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Préambule  
 

A la suite de la concertation préalable sur le projet de Technicentre de Villeneuve-Prairie, -et dont le 
nom grand public est connu sous le nom « Villeneuve-Demain »-, menée du 7 novembre 2018 au 06 
Juin 2019, la SNCF a décidé de poursuivre son projet. Dans ce cadre, la participation et l'information 
du public continuent. La Commission nationale du débat public a chargé M. Paul CARRIOT de suivre 
cette nouvelle phase de concertation continue jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique prévue en fin 
2020, mais retardée en fin 2021 du fait de difficultés liées à la pandémie du Covid 19.   

Le présent document est le rapport du garant couvrant la période du 31 juillet 2019, date de sa 
nomination par la CNDP (décision n° 2019/126) au 10 janvier 2022, date de l’ouverture de l’enquête 
publique. Il rend compte en toute neutralité et transparence de la concertation et des arguments 
échangés durant la période de post concertation et il indique les préconisations du garant pour la suite 
de la concertation continue.  

 

Les dates clefs de la concertation sous l’égide de la CNDP  
 

 26 octobre 2018 : La CNDP est saisie par SNCF pour le projet Villeneuve Prairie 

 06 Mars 2019 : Présentation du dossier, calendrier et modalités de concertation du projet 

 18 Avril 2019 au 06 Juin 2019 : Concertation préalable menée par Paul CARRIOT, Garant 

 06 Juillet 2019 : Publication du bilan de la concertation   

 29 Août 2019 : Publication de la décision du porteur de projet 

 01 Août 2019 : Début de la concertation post-concertation préalable, sous l’égide du garant, 
Paul CARRIOT 

 24 Janvier 2022 : Publication du bilan du garant post-concertation  

 

La mission du garant 
 

La Commission nationale du débat public (CNDP) est une institution indépendante du gouvernement, 

chargée de défendre le droit individuel de participer et d’être informé sur des projets ayant des 

impacts sur l’environnement. Afin de veiller au bon respect de ce droit, elle désigne une personne 

neutre au projet et indépendante à l’égard de toute personne (maître d’ouvrage, parties prenantes, 

etc.) dont le rôle est de garantir la qualité des démarches de concertation mises en place par le 

porteur de projet.  

Tout au long de sa mission, le garant.e fait attention à la transparence, la sincérité et l’intelligibilité des 

informations transmises, à traiter de manière équivalente chaque argument quel que soit son origine 

(expert, responsable du projet, citoyen, élu, etc.) et à inclure tous les publics, en particulier les plus 

éloignés de la décision.  

Dans le cadre de la concertation continue, le.a garant.e s’assure que :  

- les recommandations des garant.e.s et les engagements du maître d’ouvrage issus de la 

concertation préalable/débat public soient bien prises en compte ;  

- les conditions d’un dialogue entre tous les publics soient réunies et à ce que le responsable 

du projet apporte des réponses aux arguments et interrogations du public ; 

- les évolutions du projet et l’ensemble des études et des expertises soient transmises de 

manière intelligible et complète au public, puis fasse l’objet d’échange. 
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Le garant.e reçoit une lettre de mission qui spécifie les attentes de la Commission nationale du débat 

publique concernant la démarche participative et informative dans le cadre du projet/plan ou 

programme. 

 

Fiche d’identité du projet  
 

 

Maitre d’ouvrage : 

SNCF Voyageurs – en charge des installations de maintenance avec les responsables successifs et 

SNCF Réseau, en charge de la réalisation des accès ferroviaires, regroupé sous la responsabilité de 

M. Stéphane LEPRINCE, Directeur du Grand Villeneuve. 

Contexte du projet : 

La ligne R du Transilien et le RER D vont s’équiper de rames de nouvelle génération pour améliorer 

les conditions de transport de 700 000 voyageurs quotidiens. Tous les trains seront renouvelés sur 

ces deux lignes d’ici 2026 avec l’introduction progressive de 61 rames type « Regio 2N » sur la ligne 

R et RER D et 125 RER type « NG » sur le RER D. Pour pouvoir accueillir et maintenir ces quelques 

200 nouvelles rames, il est nécessaire de modifier les équipements existants qui sont constitués de 

35 000 m² de bâtiments sur un site de 15 hectares. Ces rames étant de conception nouvelle (par 

exemple, les nouvelles rames sont équipées en partie haute), le site « Prairie » doit donc évoluer. 

SNCF prévoit de mettre en place un Technicentre destiné, dans le même périmètre que l’actuel, à 

assurer cette maintenance spécifique, à gérer dans de plus courts délais les rames grâce à une 

organisation adéquate et à améliorer l’environnement du travail des 1 200 agents présents sur le site. 

Ce projet dont le coût était estimé à 485 millions d’Euros en 2019, génèrera des transformations en 

profondeur (démolition et reconstruction de bâtiments et d’équipements, création de nouveaux 

ateliers, aménagement et modification des faisceaux de voies, etc.) et implique en termes notamment 

environnementaux, des impacts que la concertation engagée sous l’égide de la CNDP, aura 

précisément pour but de mettre en évidence et auxquels il conviendra d’apporter des réponses de 

type ERC.   

Objectifs du projet selon le MO :  

Il s’agit de moderniser les équipements, de les adapter aux nouvelles technologies embarquées, de 

maintenir et de renforcer les capacités de trafic et la régularité des trains sur les deux lignes R du 

Transilien et RER D, de pouvoir in fine améliorer la qualité de l’accueil et du transport des voyageurs.  

Caractéristiques principales :  

Les travaux qui seront réalisés pour la mise en place du Technicentre seront réalisés sans impact sur 

la qualité du trafic, la régularité des trains et sans rupture au niveau de l’organisation des transports 

des deux lignes concernées.  

Coût : 

Le coût du projet est estimé à 482 Millions d’Euros en 2019, avec une participation financière de la 

Région Ile-de-France (Ile-de-France mobilités). Ce montant se répartit en deux parts : 423 Millions 

d’Euros pour les installations de maintenance et financés par l’autorité organisatrice, Ile-de-France 

Mobilités, d’une part, et 69 Millions d’Euros pour les accès ferroviaires financés par la Région Ile-de-

France au titre du Contrat de Plan-Etat-Région, d’autre part.   

Calendrier : 
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Les travaux devaient s’échelonner selon le calendrier initial de 2019 à 2025. La crise sanitaire avec 
ses impacts de tous ordres, notamment dans le traitement des divers dossiers auprès des 
administrations et en lien avec les services concernés, a modifié sensiblement ce calendrier. La date 
de fin des travaux pour la mise en place du Technicentre est reportée à 2026, le dossier de l’enquête 
publique n’ayant été livré qu’en fin 2019 et l’enquête publique elle-même n’ayant démarré que le 10 
janvier 2022. A noter que le Dossier d’Autorisation Environnementale unique (DAEu)  a été déposé en 
décembre 2020 et l’ouverture de l’enquête publique déclarée en novembre 2021. 

 

 

Le présent bilan permet d’avoir une vue d’ensemble sur la période de concertation continue qui 

s’est écoulée de septembre 2019 à janvier 2022.  

 

Rappel des engagements pris par le responsable de projet à la suite de la 

concertation préalable : 

 

A l’issue de la concertation, le Maître d’Ouvrage s’est engagé par lettre en date du 29 août 2019 à la 

CNDP sur les quatre points suivants et dans l’ordre suivant : 

I- Optimiser et limiter les flux liés à l’évacuation et l’approvisionnement des matériaux ; 

II- Pérenniser le dialogue territorial ; 

III- Réaliser un projet respectueux de l’environnement ;  

IV- Poursuivre l’Information relative au projet auprès des usagers et des riverains. 

 

I- Optimiser et limiter les flux liés à l’évacuation et l’approvisionnement des matériaux   

 Favoriser la valorisation des matériaux sur site, par le réemploi de ceux-ci, directement sur 

site, à partir de diagnostic des matériaux qu’il sera possible de réutiliser ; 

 Intégrer les points d‘attention définis par les riverains lors de la réunion publique du 23 mai 

2019, en spécifiant dans les cahiers des charges destinés aux entreprises des règles à 

respecter dans la circulation des camions, en particulier des horaires à privilégier ou à éviter 

et des solutions permettant d’éviter le mode camion. 

 Privilégier le convoyeur pour l’évacuation des matériaux par la voie fluviale, en mettant en 

place un convoyeur qui passant par-dessus la RD 138, évacuerait les matériaux de démolition 

ainsi que les terres excavées par le port fluvial de Bergeron, suite à une convention 

d’occupation passée avec l’autorité portuaire HAROPA. Ce convoyeur ferait l‘objet d’une 

intégration paysagère, en lien avec les collectivités concernées (Villeneuve-Saint-Georges et 

Choisy-le-Roi). 

 Réduire les flux des poids lourds, par la mise en place du convoyeur, l’utilisation du fret 

ferroviaire,  

II- Pérenniser le dialogue territorial  
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 Mise en place d’un comité de suivi qui regrouperait les parties prenantes (collectivités, 

associations, riverains, usagers, organismes territoriaux…).  

 Instauration d’un dialogue continu avec les collectivités concernées, notamment par des 

rencontres bilatérales.  

       III- Réaliser un projet respectueux de l’environnement  

 Inscrire le projet dans une démarche « éviter, réduire, compenser » en procédant à 

des études spécifiques (diagnostic faune et flore, étude hydraulique, risque 

inondation…) et en limitant les impacts des travaux sur l’environnement naturel et 

urbain du site.  

 Faire du Technicentre une référence en matière environnementale, avec le réemploi 

de matériaux, la valorisation des eaux grises et des eaux pluviales, la production 

d’énergie électrique et de chaleur, la protection de la biodiversité. 

 Constituer un dossier d’enquête publique comportant tous ces éléments et dont le 

début est prévu en fin 2020. 

  IV- Poursuivre l’Information relative au projet auprès des usagers et des riverains 

 Production d’une newsletter à date régulière à destination des parties prenantes, à 

caractère informatif sur les caractéristiques du projet, son avancement et toutes données 

à même de favoriser le dialogue territorial.  

 Présentation du projet de Technicentre sur le site Transilien. www.villeneuve-

demain.transilien.com 

 Mise à disposition d’une adresse mail de contact pour le projet villeneuvedemain@sncf.fr 

 Organisation de visites des lieux pour répondre à des demandes éventuelles 

 

 

Réalisation des engagements  

Le présent bilan a choisi de présenter tout d’abord (Chapitre 1) les parties prenantes en présence 

autour du projet de Villeneuve Prairie ainsi que les lieux d’échange mis à sa disposition, puis 

d’évoquer les deux questions essentielles des  « flux » et leurs impacts sur les collectivités 

concernées (Chapitre II) , ainsi que les aspects  environnementaux et développement durable, 

notamment la Responsabilité Sociétale d’entreprise (Chapitre III),  pour enfin  terminer par la mise 

en place de l’information tout au long du projet (chapitre IV).    

 

I- Pérenniser le dialogue territorial, le Comité de Suivi étant un temps fort 

pour l’échange et la qualité du dialogue  

 

http://www.villeneuve-demain.transilien.com/
http://www.villeneuve-demain.transilien.com/
mailto:villeneuvedemain@sncf.fr
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L’engagement du Maître d’ouvrage sur la mise en place d’un Comité de Suivi a été pleinement tenu. 

Ce Comité a été mis en place dès la fin de la phase de concertation volontaire. La demande avait été 

exprimée par le garant et par les parties prenantes auprès du Maître d’Ouvrage. Ce-dernier a repris à 

son compte cette demande dans ses engagements. C’est ainsi qu’entre septembre 2019 et janvier 

2022, cinq réunions ont été programmées et tenues. 

 

L’objectif poursuivi 

Les Comités de Suivi avaient pour objectif d’assurer la continuité de la concertation entre la fin de la 

période de concertation volontaire et l’enquête publique, de manière à permettre au dialogue avec 

les parties prenantes de se maintenir et de développer en un lieu symbolique la discussion amorcée 

lors de la période précédente.  

Ces Comités de Suivi se sont tenus les 4 octobre 2019, 3 juin 2020, 15 janvier 2021, 18 juin 2021 et 21 

janvier 2022. La périodicité choisie fut semestrielle et ce rythme de six mois en six mois fut 

totalement respecté malgré les problèmes liés à la situation sanitaire.   

 

Composition du Comité de Suivi  

Les collectivités locales : 

Choisy-le-Roi, Créteil, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges 

La Région Ile-de-France avec Ile-de-France Mobilités 

Le Conseil Départemental du Val-de-Marne (CD 94) 

Association Collectif des Gondoles (Choisy-le Roi) 

Préfecture du Val-de-Marne 

Etablissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre (EPT GOSB) 

Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis - Seine Amont (EPA ORSA) 

Parc Interdépartemental des Sports et de loisirs de Choisy Paris-Val-de-Marne 

Responsables SNCF (SNCF Voyageurs, SNCF Réseau) 

Garant CNDP 

 

Un relevé de décision est systématiquement diffusé aux personnes participantes, présentes et/ou 

invitées absentes. Ce compte rendu est diffusé à ces mêmes personnes. Toutes ces personnes 

étaient systématiquement invitées aux réunions. 

Le grand public n’est pas convié à ces réunions de Comité de Suivi, mais les grandes lignes et 

questions qui y sont évoquées, sont répercutées dans la newsletter. Il s’agit de Relevés de Décision et 

non de communiqués de presse, ni de documents grand public. 

Le présent bilan permet d’avoir une vue d’ensemble sur la période de concertation continue qui s’est 

écoulée de septembre 2019 à janvier 2022.  
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Les résultats 

Tous les engagements pris par le Maître d’Ouvrage à l’issue de la période de concertation, firent 

l’objet de discussions et de présentations. C’est ainsi que furent abordés : 

- La démarche de concertation ; 

- La circulation de camions sur la RD 138 ; 

- L’évolution du Projet de Technicentre (Villeneuve Demain) ; 

- La mise en place du convoyeur de matériaux et ses utilisations multiples (approvisionnement 

et évacuations de matériaux par la voie fluviale (cf ci-dessus) ; 

- Les contrats passés avec les entreprises sous-traitantes ; 

- L’évolution de la Gouvernance du projet avec la mise en place de l’Agence Grand Villeneuve 

avec à sa tête, un cadre dirigeant, Monsieur Stéphane Leprince, et autour de lui, une équipe 

resserrée rassemblant les différentes composantes de la SNCF ;   

- La politique de responsabilité sociétale et environnemental voulue par l’entreprise dans le 

cadre du Marché Global de Performance ; 

- La présentation et le suivi du Marché Global de Performance (MGP) ; 

- La politique de communication et le contenu des newsletter (périodicité, articles, diffusion…)  

- Suivi du Planning des travaux ; 

- Avancée des aspects administratifs du Projet (saisine des organismes tels que l’AE, la DRIEA, 

autorisations d’urbanisme, constitution du dossier d’Enquête publique, etc.) ; 

- Questions posées au Maître d’Ouvrage par les parties prenantes présentes ; 

- Organisation, compte rendus, ordres du jour et programmation des Comités de Suivi. 

  

Le garant a participé à l’ensemble des réunions qui, à l’exception de la première du 4 octobre 2019, 

se sont tenues en mode distanciel à cause de la situation sanitaire. Le garant a rappelé à chaque 

séance la raison de sa présence et l’objet de sa mission. L’ordre du jour et le compte rendu des 

réunions ont été préparés et validés par le MO, en lien avec le garant.    

Les Comités de suivi ont permis d’aborder tous les sujets sans exclusive et en particulier les 

engagements du MO. C’est à l’occasion de l’un de ces comités que le MO présenta ses premières 

estimations de tonnages avec les conséquences sur la circulation. Par ailleurs, plusieurs points 

successifs ont été faits par le responsable du projet Villeneuve Demain sur le Marché Global de 

Performance (MGP) mis en place spécifiquement pour la gestion du Projet, et ce dans une 

perspective globale prenant en compte tous les aspects à la fois techniques, juridiques, 

environnementaux, réglementaires et financiers ainsi que ceux liés à la concertation.    

Cette structure du Comité de Suivi s’est doublée parfois de réunions à caractère technique sur des 

sujets plus spécifiques tels que le planning ou l’avancée des démarches administratives. De même, 

des réunions bilatérales se sont tenues entre SNCF et des collectivités pour examiner des questions 
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propres au territoire de celles-ci. (Par exemple l’installation du convoyeur sur la RN 138, situé sur le 

territoire de Villeneuve-Saint-Georges). C’est d’ailleurs ce sujet qui a fait l’objet d’une réunion 

publique organisée aux Trois-Mâts, par la ville le 19 juin 2020, quelques jours avant la pose du 

convoyeur de matériaux, prévue le 11 juillet suivant. Cette réunion très positive a rassemblé un 

public particulièrement intéressé par ce projet et a permis de préciser l’intérêt du dispositif, les 

conditions d’utilisation, l’installation, l’intégration paysagère etc. 

   

Les participants, leur rôle et leurs positions 

Ces Comités de suivi furent l’occasion de rassembler les parties prenantes concernées par ce projet. 

On relève au nombre des participants les deux collectivités locales Villeneuve-Saint-Georges et 

Choisy-le-Roi. Les deux communes de Valenton et Créteil n’ont jamais participé à ces réunions. La 

commune de Choisy-le-Roi n’était pas régulièrement représentée et ne s’est pas impliquée autant 

qu’il aurait été souhaitable. Une réunion entre le garant et les responsables de l’urbanisme le 22 

octobre 2021 issus de la nouvelle majorité de 2020 a permis de reprendre contact, en vue d’une 

implication et d’une présence plus effective. Ceci s’explique aussi par la moins grande proximité de 

Choisy-le-Roi avec le chantier du Technicentre. 

Le Conseil Département du Val-de-Marne ainsi que l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly 

Seine-Bièvre (EPT GOSB) se sont très largement impliqués et ont été très régulièrement représentés 

lors de ces réunions. Les enjeux liés d’une part à la circulation sur la RD 138, la passation des marchés 

de travaux avec des clauses environnementales, la politique de RSE de la part de la SNCF qui a donné 

lieu à une convention d’insertion professionnelle  avec l’EPT, des considérations d’autre part liées à la 

structuration du territoire avec d’autres grands projets tels que le CIN Triage (Contrat d’Intérêt 

National) situé en bordure du projet Villeneuve Demain ou des travaux d’aménagement, 

d’urbanisme etc., ont été au centre des discussions, eu égard aux enjeux pour les collectivités. 

Les services de la préfecture furent également souvent présents par exemple au titre du Grand Paris 

Express (DRIEA) dont la ligne 15 et 18 est en cours de réalisation dans le secteur géographique du 

projet de Technicentre. L’idée de mutualiser le transport et le traitement des déchets (terres 

excavées et matériaux déconstruits) a été examinée et fera l’objet de propositions concrètes de la 

part du MO.   

Quant aux services de la SNCF, ceux-ci furent très largement présents lors des réunions. SNCF 

Mobilités (devenus SNCF Voyageurs), SNCF Réseau etc., chacune de ces entités ayant une 

responsabilité propre sous la conduite du directeur de l’Agence Grand Villeneuve, M. Stéphane 

Leprince. A cela s’ajoute la présence du responsable Institutionnel des lignes D et R. 

A noter parmi ces divers responsables, les personnes en charge de la communication relative au 

projet et celles en charge des relations avec les collectivités locales, cette fonction permettant de 

nouer des liens directs avec les responsables des collectivités. Cette fonction a été assumée de 

manière constante au sein du projet et a été parfois essentielle pour régler – parfois en lien avec le 

garant- des questions sensibles… 

 

Les associations 

Très largement sollicitées lors de la première phase de concertation et intéressées par le projet 

compte tenu des impacts sur le cadre de vie (circulation de camions sur les routes etc.), les 
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associations de riverains et de défense de l’environnement n’ont pas franchement ni directement 

participé à ces réunions. Le rappel fréquent de leurs responsables par le garant pour participer aux 

réunions n’ont pu aboutir pour des raisons diverses.  

La première association, Les Amis de la Terre – Val de Seine, (Monsieur Christian Huot, ingénieur 

retraité et Monsieur Pierre Berry, ancien cheminot) a été rencontrée par le garant à deux reprises, 

dont la première lors de la période de concertation le 1er juin 2019, et a donné lieu à de nombreuses 

questions auprès du garant sur le projet, ses impacts, ses conséquences. Les remarques portaient 

davantage sur l’ensemble du site SNCF et en particulier du secteur contigu au projet de Villeneuve-

Prairie, le Centre d’Intérêt National, dit CIN triage, et en particulier sur des question 

environnementales (protection des nappes phréatiques…). Le président de cette association, pour 

des raisons qui lui sont propres, n’a pas souhaité participer aux réunions. Celui-ci est, semble-t-il, 

décédé récemment et l’association n’a plus renoué avec le garant. Les tentatives du garant pour 

reprendre langue avec M Huot (lettres, message, appels téléphoniques etc .) se sont révélées vaines  

La seconde association, du quartier des Gondoles, (dont le président était jusqu’en juin 2020, 

Monsieur Mathias Fondeneige et qui a cédé sa place à Mme Chiappalone), tire son nom du quartier 

de Choisy-le-Roi situé rive droite de la Seine et contigu au site SNCF où s’effectuent les travaux du 

Technicentre, a fait l’objet d’une rencontre entre son président et le garant. Des liens consécutifs à 

cette rencontre se sont noués notamment lors de la première phase de concertation. Malgré l’intérêt 

du président pour le projet, celui-ci n’a pas maintenu une présence active au cours du 

développement du projet. Son élection au conseil municipal de la ville en juin 2020 l’a contraint de 

changer de fonction. Malgré les demandes réitérées du garant auprès de l’ancien président, 

notamment lors d’une rencontre à la mairie de Choisy-le-Roi le 22 octobre 2021, la nouvelle 

présidente qui l’avait remplacé, n’a pas donné suite à cette demande semble-t-il, pour des raisons 

personnelles et professionnelles.    

Il n’en reste pas moins que la diffusion des newsletters et des documents relatifs au projet sont 

régulièrement distribués dans le quartier concerné. Les intéressés reçoivent bien les documents, 

comme cela lui a été confirmé, lors de l’entrevue rappelée ci-dessus. 

D’une manière générale, le public concerné par ce projet réside essentiellement dans les 

collectivités territoriales dont le territoire est directement impacté par le projet de Technicentre.  

On aurait pu penser que les associations locales ainsi que les riverains dont bon nombre d’entre eux 

ont une certaine connaissance de l’entreprise SNCF, voisine, ne serait-ce à travers l’expérience des 

cheminots, -amis, famille, voisins-, exerçant ou ayant exercé leurs métiers dans cette entreprise et a 

fortiori sur le site de Villeneuve. Mais, sans doute du fait du caractère très technique du projet, ce 

public n’a pas manifesté un très grand intérêt, sauf lorsque le projet pourra impacter le cadre de vie 

avec la circulation des camions ou d’éventuelles nuisances, comme les présidents Fondeneige et 

Chiappalone l’ont indiqué auprès du garant. C’est pourquoi, il est essentiel que ces liens soient 

maintenus, et que, soit directement (diffusion et boitage de documents), soit indirectement lors des 

réunions de suivi ou de réunions bilatérales avec la municipalité, ce public soit pris en compte dans 

les décisions qui peuvent les concerner.        

La très large diffusion des newsletters au cours de la période de concertation continue ainsi que des 

communiqués de presse notamment au cours de l’installation du convoyeur, permet de penser que 

le public riverain ainsi que les voyageurs utilisateurs des lignes du RER D et R qui peuvent consulter 

les informations concernant le site web de Villeneuve-Demain (via le site Transilien.com) et les 

newsletters diffusées sur le site (la dernière n° 3, datant de septembre 2021), sont globalement 

informés   
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Recommandation : Il conviendrait de s’en assurer par une initiative de type enquête auprès des 

intéressés, avant notamment que les travaux ne commencent en fin 2022, début 2023.   

        

II- La question des flux (circulation des camions…) reste pour les collectivités 

au cœur des débats  

Au cœur des débats de la période de concertation, cette question s’est poursuivie de manière 

récurrente notamment lors des réunions du Comité de Suivi. Les flux de camions liés aux travaux de 

déconstruction et de reconstruction des bâtiments du Technicentre dont la fin de chantier est prévue 

en 2026 et qui pourront impacter les collectivités voisines, pour l’essentiel Villeneuve-Saint-Georges 

et Choisy-le-Roi, ainsi que les riverains de la RD 138, ont ouvert la voie à la fois à des discussions sur 

les montants et la fréquence de passages et sur les possibilités de substitution par voie d’eau et de 

fer pour en amoindrir l’impact. 

 

Une démarche concertée sur les flux 

La première réunion du Comité de Suivi le 4 octobre 2019 fut l’occasion pour le MO de présenter les 

premiers éléments du volume, au travers l’utilisation d’un convoyeur (voir ci-après), mais des 

données encore plus précises furent présentées le 18 juin 2021 lors de la 4ème réunion du Comité de 

suivi, à la grande satisfaction des personnes présentes. L’obtention de telles données exige des 

évaluations de plus en plus fines, qui sont liées en amont à des données techniques propres au 

projet. Le garant avait très fortement insisté dès le début de la concertation, dans ses échanges avec 

le MO, sur la nécessité de fournir ces éléments qui sont la pierre de touche du projet de Technicentre 

et des impacts qu’il induit. Malgré la difficulté bien réelle selon le Maître d’Ouvrage de procéder à 

ces estimations, les chiffres fournis ont permis de mieux cerner le problème. De manière globale, les 

flux de camions représenteraient 10% des flux de poids lourds actuels. Le focus réalisé en juin 2021 

sera revisité dès le démarrage des travaux de démolition dont le début est prévu en septembre 2022. 

A noter que dans cette affaire le Conseil départemental du Val de Marne qui s’est beaucoup impliqué 

dans la connaissance de ce projet et par voie de conséquence, dans sa participation aux réunions du 

Comité de suivi. Ce dernier ayant la charge des routes départementales, proposera au MO un outil 

de gestion du trafic déjà utilisé par ailleurs au niveau du département. Par exemple, le logiciel OLIVIA 

qui permet de préconiser aux aménageurs des itinéraires de substitution en cas de grandes 

fréquentation des routes. Le MO s’est dit très favorable à l’utilisation de cet outil et l’un des 

directeurs du projet de Technicentre va initier les démarches nécessaires en ce sens. De même, les 

responsables au niveau de la préfecture de la construction du Grand Paris Express (ligne 15, 18) ont 

beaucoup insisté pour que le MO s’intègre dans la démarche commune, les questions de transport 

de déchets de construction et de terres excavées soulevant les mêmes questions dans les deux cas. Il 

en est de même de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre (EPT GOSB) qui appuya 

les demandes en ce sens de mutualiser les flux pour diminuer les impacts. 

 

Un atout pour le MO : le convoyeur sur la RD 138 

Le MO a installé à l’extrémité du chantier, un convoyeur dont la finalité est de transférer sur une 

barge du port de Seine, Port Bergeron, situé de l’autre côté de la RD 138, une partie des terres 

excavées ainsi que des matériaux de démolition et à l’inverse de livrer au chantier des matériaux de 
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construction (sable, ciment etc.) ainsi que du matériel pour les futures constructions du 

Technicentre. 

Une convention d’occupation a été signée avec HAROPA en ce sens pour permettre la mise en place 

de la barge qui transportera les gravats et autres matériaux déconstruits dans des lieux adaptés, 

cette barge devant contenir au fond un lit de sable pour amortir les chargements (source de bruit, de 

poussières, déformation du fond de la barge etc.).  

Grâce à la mise en place de ce convoyeur qui franchira la RD 138 à hauteur de Villeneuve Triage, les 

terres excavées dont 40 % seraient polluées (le site de la SNCF étant plus que centenaire !), la RD138, 

déjà très fortement sollicitée et encombrée, échapperait en partie à la circulation des camions. 

L’installation s’est réalisée le 11 juillet 2020, après une interruption momentanée du trafic des trains 

(programmée depuis très longue date) et a donné lieu à des échanges importants avec les 

collectivités concernées, notamment celle de Villeneuve-Saint-Georges, le CD 94 et l’EPT GOSB. Pour 

la commune de Villeneuve-Saint-Georges dont le convoyeur est installé sur son territoire, il s’agissait 

de faire en sorte qu’il s’intègre le mieux possible (intégration paysagère). Aussi, grâce à des échanges 

avec le MO, (en particulier une réunion bilatérale SNCF/Villeneuve-Saint-Georges qui s’est tenue le 

30 janvier 2020), le choix du visuel a pu être fait et les éléments techniques tels que les questions de 

gabarit, du dépoussiérage - s’agissant de matériaux anciens-, ont pu être examinés en commun, avec 

la direction de la SNCF concernée.  

Ce dispositif qui est au cœur de la réponse du MO face aux questions relatives à l’impact du projet de 

Technicentre, démarrera dès le début des travaux fin 2022, après obtention de l’arrêté 

d’autorisation.        

L’Etablissement Public Territorial Paris-Orly Seine-Bièvre (EPT POSB) qui s’est très fortement 

impliqué dans le processus de concertation, a fait part lors de l’une des réunions du Comité de Suivi 

de son souhait de pouvoir utiliser ce dispositif de convoyage, pour des travaux contigus au chantier 

du Technicentre, notamment celui du CIN Triage (Contrat d’intérêt National), qui se situe à 

proximité, à l’Est de la zone. Le dispositif pourrait être utilisé dès maintenant et aussi après la fin des 

travaux du Technicentre, donc après 2026. Le MO a proposé de mettre en place un petit groupe 

d’experts (ingénieurs, juristes…) pour examiner la faisabilité de ce projet et le finaliser.      

 

Le recours au fret ferroviaire 

La possibilité de recourir au fret pour le transport ou l’évacuation des matériaux/matériels 

nécessaires au chantier a été évoquée à plusieurs reprise, notamment lors de la phase de 

concertation. Alors que le MO était assez catégorique sur l’impossibilité d’utiliser le train pour 

approvisionner le chantier, et ce, pour des raisons techniques, la principale étant la nécessité de 

laisser des segments (voies ferrées) disponibles pour le trafic et d’éviter impérativement des 

interruptions de trafic, on constate une évolution de sa part sur ce point au fil des mois. Le MO sous 

la pression des parties prenantes et après étude technique plus approfondie, a admis la possibilité 

d’utiliser le fret pour transporter par exemple des rails de train sur des voitures dédiés à cet effet. 

Une information sera faite par SNCF le moment venu. Il s’agit là d’une avancée non négligeable dans 

la recherche de solutions limitant les impacts du chantier sur le territoire.   

 

Autres solutions 
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La possibilité d’utiliser les terrains SNCF situés à l’extrémité Est du chantier comme lieux techniques 

pour mener les opérations de construction et/ou de démontage, (afin d’éviter le transport de 

matériels sur les voies routières), est également une possibilité qui a été évoquée par les parties 

prenantes et dont le principe parait d’ores et déjà accepté par le MO. Ceci permettra de réduire 

encore le nombre de camions-toupies encombrant les routes du secteur de Villeneuve-Saint-Georges 

et de Choisy-le-Roi (RD 138, A 86 etc.) pour la fabrication du ciment. De même sera favorisée la 

valorisation des matériaux sur site. 

 

Les contrats avec les entreprises 

Le Maître d’Ouvrage s’est engagé à intégrer dans les clauses des marchés avec les entreprises sous-

traitantes des clauses indiquant les contraintes et obligations que SNCF souhaite appliquer pour la 

réalisation des travaux. En particulier les contraintes d’ordre environnemental, mais également les 

conditions d’utilisation (et donc le respect des normes fixées) des voies routières. (horaires, tonnages 

etc.).     

On constate donc qu’au fil des échanges et des études techniques, les solutions permettant de 

limiter le recours aux transports terrestres tendent à augmenter et à se concrétiser, à la grande 

satisfaction des parties prenantes.  

 

III- La réponse du Maître d’ouvrage sur sa volonté de respecter 

l’environnement et les solutions proposées 

Cette préoccupation a été élaborée sur la base du bilan de la concertation préalable et se déclinera 

sur toute la durée du projet. Mais à travers le Marché Global de Performance (MGP) dont la 

finalisation est en cours et qui intégrera la gestion de ces questions, se dessinent déjà les actions 

relatives à l’environnement. Les bâtiments par exemple à construire seront éco-conçus 

(géothermie...), dans un environnement respectant la biodiversité, où tous les impacts 

environnementaux seront pris en compte dans une logique ERC (Eviter, réduire, Compenser). Le 

volet santé sera également présent avec le développement des mobilités douces, la végétalisation 

des bâtiments. 

Toutes les questions posées par les associations, notamment les Amis de la Terre Val de Seine, 

concourent à renforcer ces objectifs. Les collectivités et établissements publics territoriaux (EPT 

GOSB, CD 94, Communes voisines) ont marqué lors des Comités de Suivi leur attachement à la 

réalisation de ces objectifs. L’installation du convoyeur (voir ci-dessus) fut l’occasion d’examiner de 

manière fine et en toute transparence les types de matériaux qui pourraient sans risque être traités 

sur place (déconstruction en vue de la réalisation) évacués (selon la nature des déchets, les produits 

amiantés ne pouvant utiliser la voie du convoyeur, mais devant emprunter à voie routière) ou 

introduits depuis la barge, et acheminés par voie fluviale (matériaux de constructions).    

L’un des éléments auquel tient particulièrement SNCF est la part de la RSE dans le Marché Global 

de performance (20% dans la chaîne de valeur, contre 40 % pour les aspects financiers et 40% pour 

les aspects techniques). C’est ainsi que l’Etablissement Public Territorial (EPT GOSB) a passé avec 

SNCF un contrat d’insertion professionnelle visant à favoriser l’emploi dans la zone du Projet, en 

faisant par exemple appel à travers les marchés et contrats de travaux aux TPE/PME locales.  
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Les services du Conseil Départemental se sont montrés particulièrement sensibles à la question des 

mobilités douces (accès…), et ont demandé à être associés à leur définition et déploiement.   

A noter que ces aspects de mobilité et de sécurité du personnel SNCF sont intégrés au projet de 

modernisation, comme l’une des priorités de l’entreprise. 

Le dossier d’Enquête Publique a été élaboré de manière à permettre l’ouverture de l’enquête en fin 

2021. La DAEu a été adressé le 20 décembre 2020 à la préfecture du Val de Marne. Du fait des 

circonstances liées à la pandémie, l’instruction du dossier a subi un retard important et l’Autorité 

Environnementale n’a été saisie qu’en juillet 2021 avec une réponse attendue en octobre de la 

même année. L’enquête publique a démarré le 10 janvier 2022.  

 

IV- Poursuivre l’Information relative au projet auprès des usagers et des 

riverains 

 

La newsletter 

Trois newsletters intitulées Villeneuve Demain ont été publiées en juillet 2019, janvier 2020 et 

septembre 2021. Le prochain numéro 4 sera prêt pour mars 2022. 

Intitulés « Villeneuve-Demain », 

« Journal d’information d’un chantier d’avenir », 

« Toute l’actualité sur la modernisation du Technicentre » 

Ces documents spécialement conçus pour le grand public par l’Agence Grand Villeneuve en lien avec 

un cabinet conseil, sont agréablement agencés avec une charte graphique inventive (teintes, logo, 

format etc.).     

Ces bulletins d’information visent à informer les publics concernés par le projet de Technicentre. 

3000 exemplaires sont boités et diffusés à chaque numéro, dans les collectivités locales 

environnantes et les riverains, et d’une manière générale les parties prenantes dans le périmètre 

défini de la concertation continue. 

Un fait remarquable, est l’acceptation, sur la proposition du garant lors d’une réunion du Comité de 

Suivi, par les collectivités, et notamment celle de Villeneuve-Saint-Georges ou l’EPT POSB, d’être relai 

de l’information auprès de leurs concitoyens.e.s. Cet accord a pu être vérifié par exemple dans 

l’organisation d’une réunion de quartier sur l’installation du convoyeur au-dessus de la RD 138.   

Le contenu très largement technique en juillet 2019 et réalisé immédiatement en fin de la première 

phase, a évolué ensuite vers une information plus large et intéressant davantage les publics 

concernés (le premier numéro étant presque à usage interne à l’entreprise). Une large place en effet 

était faite aux installations et aux aspects techniques (par ex. articles sur les trois voies fosses 

passerelles, la transformation technique du site, l’organisation des interruptions de circulation…). Les 

deux newsletters suivantes se sont attachées à apporter une information plus ciblée aux publics 

concernés. Le garant tout d’abord s’y est exprimé et a explicité sa mission dans un édito en première 

page. Les différents articles, sont dans l’ensemble courts, illustrés et traitent de sujets en lien direct 

avec le projet. (le Régio 2N, la concertation publique, l’Agence Grand Villeneuve, le Marché Global de 

Performance, le calendrier du projet, les liens avec le territoire à travers la RSE). Les références et 
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coordonnées internet du projet figurent dans ces numéros. Le prochain numéro prévu en mars 2022 

fera le point sur l’actualité du projet avec l’ouverture de l’enquête publique, la proximité d’ouverture 

des travaux, la convention d’insertion entre l’EPT GOSB et SNCF.    

La préparation de la phase d’Enquête publique 

Outre la constitution du dossier réalisé par le Maître d‘Ouvrage et destiné à l’Enquête publique 
prévue de se dérouler du 10 janvier au 8 février 2022, l’Agence Grand Villeneuve a organisé une 
information importante auprès des populations concernées. Un document d’information a été 
diffusé auprès des riverains et populations concernées (dont les commerçants du secteur) dans le 
périmètre de la concertation (plus de 3000 exemplaires). Par ailleurs, comme le stipule la 
réglementation en matière d’enquête publique, un affichage réglementaire (affiches jaunes) a été 
organisé dans les trois gares (Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-Triage et Carrefour Pompadour) 
pour informer le public de l’enquête publique (lieux de consultation du dossier, contact avec le 
commissaire enquêteur, site consultable etc.). Cette information a également fait l’objet d’une 
présentation lors de la réunion du Comité de Suivi du 21 janvier 2022, en présence des collectivités 
locales concernées. 

   

Le site web 

Le site internet transilien.com qui a été en place durant toute la durée de la concertation continue, 
contient des informations sur le projet sous tous les aspects, caractéristiques techniques, planning, 
concertation. Il ne contient pas les Relevés de décision du Comité de Suivi. Le principe d’une telle 
diffusion au grand public, s’agissant d’un lieu d’échanges sur des points spécifiques et encore en 
débat, n’a pas été acté. En revanche, les grandes lignes figurent dans les newsletters. Par exemple, la 
dernière newsletter de septembre 2021 présente les grandes lignes du dernier Comité de Suivi du 18 
juin 2021.  

Il conviendra de veiller durant toute la durée du projet à l’actualisation, à date régulière, du contenu 
de ce site, pour maintenir son attractivité. Le site indique la possibilité d’écrire à SNCF sur le projet à 
l’adresse internet villeneuvedemain@sncf.fr. Aucun message n’a été adressé au maître d’ouvrage par 
ce biais, ce qui tendrait à souligner que les diffusions des news suffisent. D’une manière générale, le 
projet Villeneuve Demain étant de nature très technique et s’étalant sur plusieurs années, la 
compréhension du sujet demande une implication personnelle. Ceci explique la forte mobilisation 
des collectivités locales proches du site de Villeneuve Prairie (à l’exception de Valenton et Créteil, 
pourtant contactés par le garant dès le début de la concertation), encore que les riverains ou un 
organisme tel que le Parc Interdépartemental des Sports, conviés régulièrement aux réunions du 
Comité de suivi, soient restés silencieux.  

A noter que le garant a reçu sur son adresse CNDP des questions émanant notamment de 
l’Association les Amis de la Terre Val-de-Seine et qui ont donné lieu à deux rencontres. 

 

Appréciation générale 

Au total, on constate une bonne articulation entre la tenue de réunions du Comité de Suivi et la 

publication des newsletters. Entre juillet 2019 et janvier 2022, 5 réunions du Comité de Suivi se 

seront tenues et 3 newsletters auront été publiées, assurant ainsi un cadencement régulier (de trois 

mois à six mois) des rencontres avec les publics concernés par le projet. Le mode distanciel utilisé à 

partir de mars 2020 n’a pas diminué le nombre de participants. Au plan de la transparence et de la 

qualité du dialogue, les objectifs que s’étaient fixé le Maître d’Ouvrage ont été remplis. Les 

mailto:villeneuvedemain@sncf.fr
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collectivités ont « joué le jeu » de la participation, comprenant les enjeux du dialogue, au point de 

s’en faire parfois le relai auprès des publics concernés. (exemple de la réunion pilotée par Villeneuve-

Saint-Georges le 19 juin 2020 sur l’installation du convoyeur sur la RD 138, avec le concours de 

SNCF). 

Le garant qui a participé globalement à l’ensemble des rendez-vous et réunion périodiques (5 Comité 

de suivi, 1 réunion technique, rencontre avec les responsables de Choisy-le-Roi, les associations…) a 

pu jouer pleinement son rôle. Lors de situations délicates, par exemple lors de changements 

d’équipes municipales, et d’une manière générale dans le cadre des relations complexes que 

l’Entreprise SNCF a noué au fil des décennies avec ses partenaires locaux, le garant a parfois pu 

contribuer à faciliter le dialogue, ce qui a été rendu d’autant plus aisé que le Maître d’Ouvrage a 

adopté un mode de gouvernance sous forme d’équipe dédiée et placée sous l’égide de l’Agence 

Grand Villeneuve. Celle-ci en effet, outre qu’elle assure l’interfaçage entre les différentes directions 

de la SNCF (notamment SNCF Réseau et SNCF Voyageurs) et l’efficacité de la conduite du projet, 

s’est voulu entre autres choses, le point de contact unique pour faciliter le dialogue territorial. 

Enfin, les contacts entre le garant et les responsables du projet ont toujours été emprunts d’une 

grande cordialité et se sont déroulés en confiance. La pandémie a contraint les acteurs, le garant y 

compris, à travailler en mode distanciel, via le système Team. Tous les contacts à partir de mars 

2020, sauf la tenue d’une réunion de quartier à Villeneuve-Saint-Georges le 19 juin 2020, ont été 

noués par téléphone ou visio-conférence. Cela n’a absolument pas nui à la qualité des échanges.  

 

 

Préconisations du garant pour la suite de la concertation continue : 

 

- Maintenir le dialogue territorial avec l’organisation de réunions régulières, de manière 

semestrielle, du Comité de Suivi, qui constituent, à l’évidence, des rendez-vous très 

importants, afin de permettre aux parties prenantes d’échanger entre elles, et ce, durant 

toute la durée des travaux. Ce qui n’interdit pas d’instaurer des rencontres bilatérales, pour 

traiter de sujets spécifiques, à la demande par exemple d’une collectivité. 

- Elargir la question des impacts environnementaux, dans les relations avec les collectivités 

territoriales, aux autres chantiers menés par SNCF, dont le Contrat d’Intérêt National Triage 

(CIN triage), contigu au site de Villeneuve Prairie. Cette demande rejoint celle d’une manière 

générale de globaliser les projets, nombreux dans le secteur (immobiliers, industriels, 

espaces verts…) pour avoir une vue d’ensemble, en particulier sur la circulation des camions 

sur la RD 138. 

- Poursuivre la publication des newsletters qui s’articulent avec les réunions du Comité de 

Suivi et qui atteignent un plus large public, notamment celui des communes avoisinantes. 

Ces newsletters sont un outil précieux dont le contenu participe directement à l’instauration 

d’un dialogue ouvert et constructif. Veiller à ce que le site internet de la SNCF transilien.com 

contiennent des informations très actualisées et en lien direct avec le projet Villeneuve 

Demain, de manière à assurer une parfaite homogénéité entre les sources d’information 

proposées aux partenaires et publics concernés. En particulier, le site web transilien.com 

doit faire l’objet d’une mise à jour régulière et précise.  
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- Assurer au cœur de l’équipe du Grand Villeneuve au projet Villeneuve Demain la continuité 

des relations avec les collectivités (et d’une manière générale les entités partenaires du 

projet), en instaurant un ou deux points de contact, connu des uns et des autres, ce qui 

permettra un lien personnalisé, nécessaire notamment pour régler des questions sensibles. 

- Constituer une sorte d’observatoire au sein de l’Agence Grand Villeneuve dont la mission 

serait d’informer et de suivre tout ce qui a trait aux impacts environnementaux, liés au 

chantier (démolition, reconstruction, recours aux transports routiers, utilisation du 

convoyeur etc.), de manière à assurer vis-à vis du grand public et plus particulièrement des 

riverains une transparence plus large encore sur les opérations et impacts liés au projet 

appelé à durer quatre ou cinq années.  

 

 


