
Essonne

Plusieurs associations s'opposent à la suppression
de la ligne tangentielle du RERJuvisy-Versâilles
Le projet de trom-troin entre Mossy et Eyty risque de conduire à lo suppression d'une des rores
lignes de bonlieue à bonlieue de lo région. Lo SNCF évogue des dificulæs à gérer le trofic sur le
reseou

t
quête d'utilié publique quis'estachevée le

11 janyi€r ne hit qu'une mention rrès dis-

cret€ de cette suppression dans un dossier
de 2 000 pares.

Le projet deTTl4 E est desüné à relier deux
pôles économiques de l'Essonne en facili-
tânt les déplacements de banlieue à ban-
lieue par un mode dê tEnsport âlternatif à
la voiture pafticulière. C'est efiectivement
une nou\€lle ligne dê trmsport pour la par-

tje hmwây de Petit-Vaux à Évry mais pas

pour la panie tlâin de Petirvaux à Massy.

Sur ce tràjet, le service existe actuellemenr.

ll êst assuré par une des rârês lignes tan-
gentielles franciliennes, lê RER-C8, entre

luvisy-sur-OEe etVercsillês-ChaniieB. Elle

relie ainsi la troisième gare de banlieue
(ss 000 voyas€urs par jour) à la deuxième
(70 000 vqâseurc par iour) sans pàsser par

Gestion aFtisanale
LeTTl4E doit « se substituer » à cette liai-

son jusqu'à Massy, la prclongâtion versver-
sailles étant seulement « à létùde ». En

réâlité. ce projet revi€nt à supprimer le
RER-C8. En 2009. lorc dê la con.enâtiôn
dâns le cadre du débât public,laSNCF et le
STIF ont déclare que lê RER-C étâit trop
« compliqué à gârr ». lls évoquaienr une

Sestion du réseau rentaculàire que lâ sup-
pression de ,à ligne rêgionale luvisy-VeÈ
sâilles permettrÀit de simplifiei
Là véntable mison est ailleurs. Lâ gestion du
trafic RER est hite de {âçon anisanâle car lâ

SNCF ne dispose pa5 d'ourils informâtiques

capables de le régulerAmputer une ligne
pour résoudre les prcblèmês de régulation
du réseau est inacceptable pour les 30 000
voyâgeurs quotidiens qui l'empruntent.
Depuis 2009,|es associaüons Tugentielle I
et Elan-Saviny Environnement alenent les

pourcirs publics, les instânces administm-
tives et politiques du STIE sur I'aberation

1t tiiison fl'l5l . illârs 2û13

existont

e Ùam-train massy-Évry 6tlVe1
devràit entrâîner la disparirion du

RER-C8 Jwisy-Versailles. Mais l'en-
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d'une telle suppression. Pour l'heure, les

hanciliens ont là possibilite d eflectuer de

longs thjets tEnsve6aux en n ayantaucun
€hangement entre.luvisy erversailles-Chan,
tierc. un sêuls'ils sont en thnsit dâns h,nê
de ces deux gares d'interconnexion aEc le

Avec le TTIYE, pour fâire le tr4et Jwisy-
Vêrsailles,les voyâæurs dêvront prendre le
RER-C de Juvisy à Épinay-suÈorse, puis

embârquer dans leTT11E jusqu'à l.,lassy, er
ênfin emprunter à nouveàu le RER-C de
l4âssy àVersailles. Les deux ruptures de
charge imposées sont une regrêssion dans

« ïitine »
La SNCF a âdmis qu'il est rechniquement
possible dê cÉer le TT|4E sans supprimer
leJuvisy-VeEilles.Ainsi,laquestion dês hâu-

teurs de quai différentes est aisémênt solu-

ble rilestpossible de realiser des quais tmm
en pnolongement des quais tràin. Les âsso-

ciations demândent que soit conseryéê er
modernisée cetre l8ne,jâdis âppelæ aife.-

lr i,lrl(r li I i"(*,

tuêusement « Titine ». hisant lâ nàvefte
entrê ds! d€s plus gmndes gâB de banlieue.

Présenê a\€. la suppression sournoise de
la ligneS du RER-C,le prcjet de 1ràm-üain
|lâssy-Évry dessen l'intérêc général Les
associàtions onr éré rcjointes par la fedé-
râtion Essonne nâture environnement
(ENE) dans leur volonte de s'opposer à là
suppression progmmmée d'un barreau fer-
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Quelles limites pour la ville I
Les principaux ob,ectifs du SDRIF 2013 consistent à densifiêr l'hâbilât pour réduire l'éàlemenr
urbain et la consommation éneryetique moyennant Iâ construction de nouEâu transports
pour stimuler l'activité économique. Un progrâmm€ dans lâ conünuite des deùx derniers siècles.

Alliée à une m€illeurc trygiène, l'espérànce d€ vie y est passée de 37 âns en I 8 I 0 à 80 ans en

2004, I 5 % des enÉànts nés en I 900 mourÀi€nt â!ânt l'âgê d'un ân mâis seulement 0,44 % en I'an

2000. Cette amélioration s'est également hite pâr la dé-dênsifiotion des quartiers centrâux oir
s'entassai€nt près de 80 000 habitan6 âu kilomètrê cârré et le rejet veB là périphérie de la ville
des ouvnerc, des salariê pauvr€s et des immigres (lâ zone et les bidonvilles des banlieues).

Construire la ville sur la yille, obie.tif des uôanistes, n'est pâr le éve des Franciliens dont 70 %

souhaitent posséder une maison individuell€.On voit pâr là le gmd écârt que doivent iealiser
les aménageurs de la reSion pour entràîner une âdhésion sur ldrs prcjers allant au-delà des

Un aménagement favolàble à lâ santé doit diminuêr la hûiue et le stress en réduisanr la duree
des traiets domicile-tràvâil. Létâlement de I urbanisâtion le long des des de transpons en

Srande €ourcnne au détriment d'espaces naturcls est le contnire d'uneville compacre idéale.

Supprimer des espaces vens, réduire les espaces de rêspiâtion comme les quaniers
pdillonnaires pour y construire des immeubles êt dês infEstructures de trànspons esr, au

contEire, un risque pour la santé. Les dernières études épidémiologiques portant sur 4 I millions
d'hâbitanti europeens montrent clàirement les liens entre la santé et la proximiré d'espaces

Pâris et ses trois dépanements limitrophes forment lâ metropole capitale européenne la plus

pawre en espaces veft§. Densitêr dans cês conditions pose donc la question de la quâlié de vie
ds habitants. Multiplier d€s lots parisiens à 800 logêments par hectâre comme dâns lê 9"
arcndiitement, soit plus que les dênsités du l* siècle, semble alors un€ percp€cti!€ trcp
élwée. Les épidémies vil?les mâis âussi 5âctériennes se transmettront d'autânt plus npidement
que les individus vivront près les uns dês autres. Enfin,la vie dans un espace resreinr entraîne
des comportements violents. Paris ne doit pâs rester la seule megalopole en Fmnce. D'autres

doivent se développer comme I'a indiqué ,ean-Marc Ayràult le premier
rs du 6 mars sur Iê Nouvsu Ghnd Pâris.
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