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CONCERTATION PRÉALABLE, DU 15 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 2020.
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1/ Contexte

Le réaménagement du Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix s’inscrit 
dans une vaste réflexion globale de Cœur d’Essonne Agglomération 
pour l’amélioration des transports et de la mobilité sur son 
territoire. Cet équipement figure au « Projet de territoire 2030 » 
de l’Agglomération, adopté en janvier 2019, et rappelle les intentions 
des élus pour fluidifier la desserte et l’accès aux gares, particulièrement 
celles au trafic conséquent et qui constituent des plateformes 
multimodales importantes. Ce projet a été soumis à une concertation 
préalable réglementaire, du 15 septembre au 15 novembre 2020.
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Le projet en quelques mots
Pour améliorer les conditions de déplacement et le confort des usagers, Cœur d’Essonne 
Agglomération, la SNCF, Île-de-France Mobilités et la Ville de Marolles-en-Hurepoix, 
forts d’un diagnostic partagé exhaustif, soumettent à la concertation préalable un plan de 
réaménagement de grande ampleur.

Les objectifs du réaménagement du Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix, appuyés sur le 
diagnostic partagé, sont de proposer un nouveau réseau de cheminements pour les pié-
tons et les vélos, sûr, confortable et accessible aux PMR ; d’organiser un véritable pôle 
bus pour conforter les échanges entre transports en commun existants et permettre le 
développement de nouvelles lignes ; de rendre lisible, accessible et sécurisé le stationne-
ment dédié à la gare en prenant en compte les reports modaux attendus ; de donner un 
véritable statut aux espaces de parvis, susceptibles d’accueillir non seulement les fonc-
tionnalités du Pôle (vélos, dépose…), mais aussi des usages urbains ; et de s’intégrer dans 
les projets urbains de la Ville, notamment en lien avec les premières études actuellement 
menées sur le quartier de la gare. 

Le projet se propose de répondre ainsi particulièrement à trois attentes majeures : 

	> Sur	les	bus : le réaménagement de la gare routière vise le maintien sur site de l’offre 
existante, et le développement de l’offre de bus, actuellement à l’étude et en prévi-
sion des projets d’aménagement urbain du territoire. Un local d’exploitation pour les 
chauffeurs, mutualisé entre les différents transporteurs, sera créé. 

	> Sur	les	vélos	et	les	piétons : 20 places en consignes et 20 places en arceaux supplé-
mentaires sont proposées sur le secteur, soit le double de la capacité actuelle, répon-
dant ainsi aux études de programmation des besoins en stationnement des vélos 
réalisées par Île-de-France Mobilités. Un aménagement du secteur en zone 30 est 
préconisé, ainsi que la création de continuités cyclables dans le périmètre du pôle, 
en raccordant les chemins aux tronçons déjà existants, permettant de sécuriser et 
d’optimiser les déplacements cycles facilitant l’accès à la gare. Enfin, pour là encore 
plus de sécurité et de confort des usagers, un grand cheminement piéton protégé 
sera créé vers le centre-ville. 

	> Le	stationnement : la volonté soumise à la concertation est de rendre plus lisible 
le stationnement, et de l’augmenter notamment en aménageant un grand parking 
d’une capacité d’environ 720 places sur le périmètre étendu du parking existant. Des 
recharges pour les véhicules électriques, des places pour les personnes à mobilité 
réduite, des emplacements pour l’auto-partage et le co-voiturage, ainsi que pour les 
2 roues motorisées sont prévus. En complément, un dépose-minute de 13 places sera 
créé, et, à l’est, un autre dépose-minute et du stationnement longitudinal de courte 
durée seront aménagés pour un total de 21 places.

Les acteurs du projet se répartissent le financement global des investissements envisagés, 
estimés à 9 539 000 euros hors taxes :

 > Cœur d’Essonne Agglomération en finance 1 668 900 euros, soit 17 % : aménagement 
des voiries et des carrefours, d’une partie des espaces publics, et aménagement des 
gares routières ;

 > Île-de-France mobilités en finance 6 677 300 euros, soit 70 % : partenaire incon-
tournable des Pôles gare, IDFM assurera la plus grosse partie du financement des 
aménagements ;

 > La SNCF en finance 1 192 800 euros, soit 12,5 % : pilotage de l’aménagement des 
parcs relais et des stationnements vélos, et des aménagements d’accessibilité à la 
gare.

Les objectifs de la concertation
Un projet d’une telle envergure nécessite une concertation pédagogique et régulière, 
renforcée par des temps d’échanges aux étapes cruciales du calendrier de la proposition 
d’aménagement. Après avoir défini les orientations générales issues des diagnostics et 
études conduites, les acteurs et partenaires du projet se sont ainsi fixés quatre objectifs 
pour la concertation préalable réglementaire : 

	> Prolonger	la	concertation	déjà	conduite	sur	le	projet : la concertation préalable 
réglementaire vient conforter le processus participatif engagé tôt par les partenaires 
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du projet. Notamment dans le pilotage même du diagnostic et du Schéma de réfé-
rence intégrant les acteurs du projet (Cœur d’Essonne Agglomération, la Ville de 
Marolles-en-Hurepoix, Île-de-France Mobilités, la SNCF), les partenaires (le Conseil 
Départemental de l’Essonne, TRANSDEV), les usagers, riverains et associations (CIR-
CULE, FCDE) ;

	> Confronter	le	travail	réalisé	par	les	acteurs	et	les	partenaires	en	fonction	des	
particularités	et	contraintes	du	site	avec	la	vision	des	habitants,	riverains	et	usa-
gers	de	la	gare	pour	renforcer	le	projet : actuellement à la fin de sa phase 2, sur 4 
définies dans le calendrier, le projet va entrer dans une phase de précisions marquée 
par la réalisation des études opérationnelles et la mise en place des financements : 
réalisation des études d’avant-projet (AVP) par chaque maître d’ouvrage ; ajustement 
du tableau de chiffrage et programmatique ; attribution des financements. Ainsi, la 
parole la plus libre, la plus facilitée et la plus répandue possible sur l’état d’avan-
cement des réflexions permet de nourrir les phases opérationnelles à venir et les 
préciser ;

 > Avancer	opérationnellement	sur	un	projet	de	longue	haleine : le réaménagement 
du Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix se dessine et se concrétise, à un horizon fixé 
(2024) rapide en termes d’aménagement public compte-tenu des contraintes et des 
répercussions d’un tel aménagement. La concertation préalable réglementaire vient 
ainsi donner de la force au projet, très attendu par les usagers et habitants, et man-
dat aux acteurs de le mener à bien.

	> Trouver	le	juste	équilibre	à	un	point	charnière	du	projet	d’aménagement : une 
concertation préalable réglementaire s’organise toujours à un point charnière des 
aménagements conduits, entre réflexions avancées et décisions opérationnelles 
encore en suspend. Les acteurs du projet se sont ainsi fixés comme objectif de per-
mettre la présentation d’un socle commun à discuter et éviter deux écueils régu-
lièrement rencontrés dans les concertations préalables : arriver d’un côté avec un 
projet entièrement décidé, mal vécu, et à raison, par les participants et les citoyens ; 
tout comme arriver de l’autre côté avec une page blanche sans orientation et sans 
pédagogie et explication rendant caduques et stériles les échanges.

Le contexte sanitaire
La France, comme tous les pays du monde, est confrontée à la crise sanitaire dite de la 
« COVID19 » qui a notamment engendré, dans notre pays, deux périodes de confinement : 
l’une du 17 mars au 11 mai 2020, l’autre décrétée à compter du 30 octobre au 2 décembre 
2020 (date provisoire), sans que l’on connaisse aujourd’hui les conditions d’un possible 
déconfinement. Ces deux périodes de confinement ont été entrecoupées de précautions 
sanitaires et de restrictions. Ainsi, et comme dans toutes les situations similaires, le projet 
du Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix a été impacté par ce contexte sanitaire, écono-
mique et social particulier. 
La concertation préalable réglementaire, notamment, s’est adaptée avec volontarisme en 
trois points précis : 

 > sa préparation d’abord, et l’avancement des études et réflexions ont pu être par-
faitement finalisés grâce à une mobilisation des acteurs autour d’outils numériques 
d’échanges (mail, visio-conférences, point téléphoniques, etc.) et de réunions prépa-
ratoires en présentiel respectant les normes sanitaires ;

 > Les temps d’échanges publics ont pu être maintenus en présentiel (stand de la 
mobilité et réunion publique), avec toutes les précautions d’usage (choix de la salle 
permettant l’accueil distancié des participants, distanciation sociale, masques obli-
gatoires, gel hydroalcoolique, interdiction des passages de micros sans désinfection, 
etc.) sans que l’on puisse néanmoins mesurer avec précision l’impact sur la participa-
tion physique, qui aurait peut-être été supérieure en dehors du contexte de la crise 
sanitaire ; 

 > Du 30 octobre 2020 à sa clôture le 15 novembre 2020, les dernières semaines de la 
concertation préalable réglementaire se sont tenues en confinement, rendant l’accès 
aux accueils des institutions et aux registres papier particulièrement ardu. Néan-
moins, la concentration de l’essentiel des contributions sur le registre numérique en 
ligne, a permis la possibilité, maintenue tout au long du processus, de favoriser et 
garantir l’expression de toutes et tous.
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2/ Déroulement et modalités 
de la concertation
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Rappel des termes de la décision 
du Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération
Après des années de travail en commun, d’études, de diagnostic et de réflexion sur les 
aménagements possibles, appuyés par des consultations d’usagers, de riverains et d’as-
sociations (comme détaillé en page 9) ainsi que par une concertation conduite en 2019 
auprès du grand public, le Président de Cœur d’Essonne Agglomération a pris la décision 
n°20.141 de lancement d’une concertation préalable concernant le projet de Pôle gare à 
Marolles-en-Hurepoix, considérant que : 

 > le Schéma de référence du Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix a permis d’identifier 
notamment les dysfonctionnements liés à l’utilisation de la gare (accessibilité, chemi-
nement, sous-dimensionnement des espaces, manque de visibilité, stationnement) 
ainsi que les solutions en vue d’y remédier ; 

 >  le projet d’aménagement du Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix vise à améliorer 
la sécurité et le confort de l’ensemble des usagers de la gare en séparant les flux ; 
augmenter la qualité de l’intermodalité et l’optimisation des correspondances bus ; 
dédier des cheminements aux modes doux ; créer des aires de stationnement vélos 
sécurisées ; réaliser des espaces de stationnement sécurisé et qualitatif ; apporter une 
information claire, continue et multimodale ; créer des aires de dépose automobile 
dédiées ; permettre l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux transports ; 

 > les aménagements envisagés nécessitent qu’ils soient présentés plus largement à la 
population afin de recueillir son avis avant le lancement d’études opérationnelles. 

La concertation préalable obligatoire prévue au titre de l’article L.103-2 du Code de l’urba-
nisme auprès de la population, des associations locales et autres personnes compétentes 
sur le périmètre de ce projet, d’une période de deux mois allant du 15 septembre 2020 au 
15 novembre 2020, intègre les modalités suivantes : 

 > la parution d’un avis d’engagement de la concertation préalable dans deux journaux 
locaux ; 

 > l’affichage, en mairie de Marolles-en-Hurepoix ainsi qu’au siège de Cœur d’Essonne 
Agglomération, de la décision engageant la concertation préalable ; 

 > la mise à disposition du public, aux heures d’ouverture de la mairie et du siège de 
Cœur d’Essonne Agglomération, d’une présentation du projet et de ses objectifs et 
d’un registre permettant de recueillir les observations du public ; 

 > l’organisation d’une réunion publique, sous réserve des possibilités liées à la crise 
sanitaire ; 

 > la réalisation d’un bilan de la concertation au terme de la procédure. 

Les temps d’échanges publics  : 
le stand de la mobilité et la réunion 
publique
Conformément aux termes de la décision du Président de Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion, une réunion publique spécifique au projet s’est tenue le jeudi 1er octobre 2020, en 
ouverture de la concertation préalable réglementaire, à 19h30 à la salle des fêtes Fran-
çois-des-Garets à Marolles-en-Hurepoix, à l’invitation d’Éric Braive, Président de Cœur 
d’Essonne Agglomération, de Georges Joubert, Maire de Marolles-en-Hurepoix, et de 
Sophie Rigault, Vice-Présidente de Cœur d’Essonne Agglomération. En présence des 
équipes administratives et techniques de l’Agglomération : Julie Cabos, directrice du Pôle 
transports, Étienne Monpays, directeur général adjoint, Benoît Soury, directeur général 
des services. Et des équipes de la SNCF représentées par Mounira Kefi, directrice de pro-
jets. Cœur d’Essonne Agglomération a souhaité confier l’organisation des échanges et 
des débats, leur régulation et leur synthèse à un cabinet extérieur indépendant, NDBD, 
représenté par Marthe Nagels, consultante-conseil. Cette réunion s’est articulée autour de 
quatre temps forts : les enjeux et les modalités de la concertation préalable, le diagnostic 
du Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix, 3 focus sur les points essentiels (bus, piétons et 
cycles, et stationnement), enfin la présentation du plan d’aménagement. Les Comptes 
rendus grand public comme in extenso sont versés au Bilan de la concertation, en annexe.
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Au préalable, le jeudi 17 septembre de 16h à 18h30, Cœur d’Essonne Agglomération, 
dans le cadre de la Semaine de la mobilité, a organisé un temps d’échanges en gare de 
Marolles-en-Hurepoix, occasion de discuter du projet d’aménagement de manière infor-
melle avec les usagers, complémentaire à la concertation préalable réglementaire, et de 
mobiliser les citoyens en les informant des modalités de la concertation pour susciter leur 
contribution.

Les outils d’information 
et de concertation
L’affichage réglementaire
Monsieur le Président de Cœur d’Essonne Agglomération et Monsieur le Maire de 
Marolles-en-Hurepoix attestent (voir l’intégralité des attestations en annexe) avoir fait 
procéder à l’affichage au siège de Cœur d’Essonne Agglomération et en Mairie du 26 juin 
2020 au 15 novembre 2020 (pour Cœur d’Essonne Agglomération), du 11 septembre 2020 
au 15 novembre 2020 (pour Marolles-en-Hurepoix) de la décision n°20.141 en date du 25 
juin avril 2020 relative au lancement d’une concertation préalable concernant le projet 
pôle gare à Marolles-en-Hurepoix.

Par ailleurs, Cœur d’Essonne Agglomération a procédé à la parution d’une annonce légale, 
en plus de la parution dans son journal institutionnel, en date du jeudi 10 septembre 2020 
dans le journal « Le Républicain » (attestation en annexe).

L’information délivrée
Les temps d’échanges publics se sont attachés à se doter d’un dispositif pré et post réu-
nion d’information le plus abouti possible, calé sur les usages et les moyens à disposition 
de l’Agglomération et de la commune pour permettre à toutes celles et tous ceux qui 
voulaient participer d’obtenir les modalités de tenue de la réunion publique notamment, 
et à celles et ceux qui ne pouvaient pas participer, d’obtenir un compte rendu exhaustif 
sur demande (voir les annexes pour retrouver l’intégralité des documents édités) :

EN AMONT :

• Affichage ciblé dix jours avant la réunion ;
• annonce de la réunion publique sur les sites Internet de l’Agglomération et de 

la Ville ;
• affichage de la réunion publique sur les journaux électroniques de 

l’Agglomération et de la Ville ;
• publications multiples de posts d’annonces sur les pages Facebook de 

l’Agglomération et de la Ville ;
• information diffusée dans le Journal de Cœur d’Essonne Agglomération (JDA) 

édité à 84 095 exemplaires ;
• informations diffusées dans l’agenda de « L’Écho marollais » publication 

municipale de Marolles-en-Hurepoix.
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PENDANT :

• mise à disposition dans la salle du registre de la concertation habituellement 
à disposition en accueil du siège de l’Agglomération et de la mairie ;

• feuilles d’émargement pour signaler sa présence, et s’inscrire pour recevoir 
toute information utile ;

• présence des experts et acteurs du projet pour présentation synthétique et 
réponses aux questions ;

• mise à disposition numérique sur demande des supports préparés, présentés 
et vidéo-projetés ;

• prise de photos de la réunion ;
• captation et enregistrement sonores des débats et échanges.

ET EN AVAL :

• élaboration d’un compte rendu dit « technique », exhaustif, à vocation de 
consigner les remarques, les questions, les suggestions et les propositions ;

• élaboration d’un compte rendu dit « grand public », synthétique, à vocation 
d’informer largement celles et ceux qui n’ont pu participer.

Le registre de la concertation à disposition du public
L’Agglomération a mis à disposition de toutes et tous un registre officiel de concertation 
préalable, disponible à l’accueil du siège de Cœur d’Essonne Agglomération du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12h et de 13 h 30 à 18h ; ainsi qu’en Mairie de Marolles-en-Hurepoix 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le mercredi et le 
samedi de 8h30 à 12h.

Le Dossier de concertation
Un Dossier de concertation spécifique, exhaustif et d’une grande précision a été édité, 
mis à disposition des lieux publics ci-dessus cités, mis à disposition lors de la réunion 
publique, et téléchargeable en ligne sur le site Internet de Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion. D’une consistante de 20 pages, il aborde :

 > la logique d’ensemble de Cœur d’Essonne Agglomération (Projet de territoire 2030, 
pôles gare) ;

 > la démarche (phases, méthode, enjeux, partenaires, chiffres-clefs) ; 
 > le diagnostic partagé (situation et usage de la gare, synthèse du diagnostic, cartogra-

phie des enjeux, focus sur le stationnement) ;
 > le projet (évolutions passées et à venir, les attentes spécifiques, le plan 

d’aménagement).

Par sa pédagogie, son exhaustivité, et son évocation durant les différents échanges, le 
Dossier de concertation fait office de document de référence utilisé par tous. Le docu-
ment figure ici dans son intégralité dans les annexes.

Le site Internet de Cœur d’Essonne Agglomération, un espace dédié
L’Agglomération a ouvert un espace dédié sur son site Internet institutionnel à la concer-
tation préalable, permettant à la fois de prendre connaissance des dates, des délais, des 
modalités de participation ; de télécharger ou de consulter le Dossier de concertation ; et 
d’accéder au registre en ligne pour donner son avis.

La voie numérique
Ainsi, cet espace dédié a permis aux citoyens de déposer toutes leurs contributions direc-
tement en ligne. À tout moment, chaque citoyen a pu avoir, de plus, la possibilité de 
saisir Cœur d’Essonne Agglomération par mail de toute question, remarque, suggestion, 
contribution, à l’adresse de l’Agglomération, communaute@cœuressonne.fr, mentionnée 
dans la rubrique contact sur site Internet (https://www.coeuressonne.fr/contact.html), 
URL rappelée lors des réunions publiques, et figurant sur les outils de communication 
et d’information. Par ailleurs, chaque habitant a pu recevoir, par courriel, tout document 
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(compte rendu, support présenté) du projet en en formulant simplement la demande.

Réception de courriers
De la même manière, et à tout moment, chaque citoyen a pu avoir la possibilité de 
saisir Cœur d’Essonne Agglomération par courrier postal de toute question, remarque, 
suggestion, contribution, à l’adresse du siège de l’Agglomération rappelée sur les outils 
d’information et de communication : Cœur d’Essonne Agglomération - La Maréchaussée 
- 1, place Saint-Exupéry - 91704 Sainte-Geneviève-des-Bois CEDEX.

Les comptes-rendus
La réunion publique a fait l’objet d’un compte rendu : 

 > élaboration d’un compte rendu dit « technique », exhaustif, à vocation de consigner 
les remarques, les questions, les suggestions et les propositions ;

 > élaboration d’un compte rendu dit « grand public », synthétique, à vocation d’infor-
mer largement celles et ceux qui n’ont pu participer.

Tous ces éléments figurent dans leur intégralité dans les annexes, et sont restés dispo-
nibles sur demande.

L’ensemble de ces modalités de participation ont été rappelées à chacun des temps 
d’échanges.
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3/ Bilan d’efficacité 

Chaque outil d’information a fait l’objet d’une évaluation de sa 
performance, objective et subjective, eu égard à une participation à la 
réunion publique et aux registres jugée importante et constante. Les 
termes de la décision encadrant la concertation ont été, quant à eux, 
scrupuleusement respectés et même dépassés.
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Évaluation des outils

Outils Évaluation Remarques

L’affichage
réglementaire.

TRÈS		
SATISFAISANT

Il a été parfaitement respecté.

La réunion publique.
TRÈS		

SATISFAISANT

La réunion publique a fait l’objet d’une préparation 
minutieuse, d’une participation des habitants très 
satisfaisante, particulièrement en période sanitaire 
complexe.

Le choix d’une présentation globale a permis d’entrer dans 
le détail du projet, les échanges ont démontré l’attention, la 
volonté d’approfondissement et la franchise des participants 
(habitants comme organisateurs et partenaires). 

Les Comptes rendus in extenso et publics des échanges 
(en annexe) rendent compte de ce sérieux et de cette 
application. 

L’appel à un prestataire spécialisé pour organiser, animer, 
suivre et rendre compte de la concertation mentionne, en 
lui-même, la grande attention apportée par Cœur d’Essonne 
Agglomération à la concertation préalable.

L’information délivrée.
TRÈS

SATISFAISANT

Le dispositif mis en place pour l’information délivrée est 
globalement très satisfaisant : il a permis le succès des temps 
d’échanges publics dans un contexte sanitaire complexe, a 
couvert l’ensemble des usages des citoyens (édition, Web, 
réseaux sociaux) tout en permettant de rendre compte des 
échanges, avec soucis de la généralité, mais également de la 
proximité.

Le registre de la concer-
tation à disposition du 
public.

PEU
SATISFAISANT

Bien que disposé à l’accueil de l’Agglomération et de la 
mairie, et à disposition des participants lors de la réunion 
publique, le registre papier est resté peu utilisé et ne 
comporte que peu de questions ou de suggestions. La 
crise sanitaire et le confinement ont notamment amoindri 
l’impact de ce registre physique.

La voie numérique
TRÈS

SATISFAISANT

En revanche, le registre en ligne a permis à de nombreux 
citoyens et associations de s’exprimer et de contribuer et 
constitue un véritable succès.

L’usage du courriel a permis tant d’informer les participants 
de la tenue de la réunion, que d’adresser les Comptes 
rendus ou tout autre support sur demande ; ou encore 
aux habitants de faire part de leurs remarques. Les réseaux 
sociaux de la Ville et de l’Agglomération ont permis de 
diffuser l’information et de la relancer au besoin.

Réception de
courriers.

PAS
SATISFAISANT

L’Agglomération n’a reçu aucun courrier postal concernant 
le projet.

Les Comptes rendus.
TRÈS

SATISFAISANT

Les Comptes rendus permettent de rendre compte avec 
grande fidélité, et grande rigueur, des échanges, remarques 
et suggestions.
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Comparatif avec la décision
Termes 

de la décision Évaluation Remarques

La parution d’un avis d’en-
gagement de la concerta-
tion préalable dans deux 
journaux locaux.

Résultat	conforme	au	
cadre	de	la	décision.

L’Agglomération a procédé à la parution de l’annonce légale 
en journal local institutionnel (JDA) et à la parution de 
l’annonce légale en journal local (Le Républicain).

L’affichage, en mairie de 
Marolles-en-Hurepoix 
ainsi qu’au siège de Cœur 
d’Essonne Agglomération, 
de la décision engageant la 
concertation préalable.

Résultat	conforme	au	
cadre	de	la	décision.

L’affichage réglementaire a été pleinement respecté 
(attestations dans les annexes).

La mise à disposition du 
public, aux heures d’ou-
verture de la mairie et du 
siège de Cœur d’Essonne 
Agglomération, d’une 
présentation du projet et 
de ses objectifs et d’un 
registre permettant de 
recueillir les observations 
du public.

Résultat	supérieur	au	
cadre	de	la	décision.

La mise à disposition du public d’une présentation du 
site, du projet et de ses objectifs ainsi que d’un registre 
permettant de recueillir les observations du public s’est 
enrichie de la production d’un Dossier de concertation 
précis et exhaustif, clair, précis et pédagogique permettant 
de dépasser le cadre strictement réglementaire de la 
délibération, mis à disposition en ligne, lors de la réunion 
organisée et dans les deux points d’accueil du public définis.

L’organisation d’une 
réunion publique, sous 
réserve des possibilités 
liées à la crise sanitaire.

Résultat	supérieur	au	
cadre	de	la	décision.

La réunion mentionnée a été organisée et a fait l’objet d’un 
compte rendu grand public synthétique et d’un compte 
rendu in extenso.

Le stand organisé lors de la Semaine de la mobilité a permis 
d’offrir un temps d’échanges présentiel complémentaire à la 
Décision.

La réalisation d’un bilan de 
la concertation au terme 
de la procédure.

Résultat	conforme	au	
cadre	de	la	délibération.

Le présent Bilan de concertation atteste de lui-même de sa 
réalisation. Il sera par ailleurs transmis et soumis au Conseil 
communautaire du mois de décembre 2020.
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4/ Recueil des observations 
formulées
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Recueil des observations 
consignées lors de la réunion 
publique du 1er octobre 2020.

Réunion publique du 1er octobre 2020
Lors de la réunion publique, plusieurs temps d’échange, de questions et de remarques ont été 

alloués aux participants au long des présentations. La retranscription de ces remarques et de ces 
observations, ainsi que les réponses globales apportées figurent in extenso dans le compte rendu 

technique annexé au Bilan de concertation. Ce registre exclut les contributions proposées sur 
l’aménagement du quartier gare, qui ne faisait pas l’objet de la concertation sur le pôle gare, et qui 

sera étudié à l’occasion d’un autre temps de concertation dédié.
QUESTION, REMARQUE, OBSERVATION, SUGGESTION

Un	participant	: Je souhaiterais que vous apportiez une précision sur le « à terme ». Que voulez-vous dire par « à terme », 
et par « à long terme » ? Merci.

Une	participante	: J’ai noté au début du discours de Monsieur Joubert, que le pôle gare s’insérait dans un projet plus vaste 
de « ZAC de la gare » - nous pourrions l’appeler ainsi, sachant que le secteur gare – ainsi que vous l’avez défini – fera l’objet 
d’une consultation ultérieure, le dossier n’étant pas encore réellement commencé au niveau de l’étude, si j’ai bien saisi 
ce que vous avez dit. Ou peut-être me suis-je trompée. Vous êtes en train de penser à un changement de l’accès à la gare 
avec d’éventuels plans ultérieurs d’aménagement de logements, notamment. Cette consultation et cette réflexion n’étant 
a priori qu’embryonnaires, si j’ai bien compris, le pôle gare répondra-t-il vraiment à tous les besoins ultérieurs, notamment 
à l’augmentation des habitants de Marolles, mais aussi des communes avoisinantes que vous avez citées à différentes 
reprises ? Vous citiez également les études : il ne faudra pas oublier non plus les déplacements des étudiants, des lycéens et 
des collégiens. Merci.

Une	participante	: Bonjour, je suis utilisatrice de la ligne C depuis très longtemps. Vous parlez beaucoup de l’aménagement 
extérieur de la gare, c’est très bien de faire des stationnements parce que nous en avons besoin. Par contre, ce qui 
m’inquiète un peu est l’utilisation de la ligne C et des trains, parce qu’aujourd’hui, ils sont constamment saturés – nous 
ne parlons pas du fait que les salariés aient recours au télétravail en ce moment – et aujourd’hui, on remonte encore la 
population avant Brétigny puisque nous parlons du secteur avant Brétigny et l’on se retrouve avec des gares et des trains 
qui vont être saturés avant l’arrivée à Brétigny. J’ai du mal à comprendre comment cela va fonctionner avec autant de 
voyageurs. 

Une	participante	:	Du coup, l’argent va être dépensé pour créer de nouvelles places de parking, de nouveaux accès aux 
gares, mais cela ne changera pas le problème des transports. Aujourd’hui, il nous manque des bus pour faire de petits 
trajets comme Marolles-Brétigny qui sont extrêmement importants pour de nombreux enfants qui vont au lycée et qui 
prennent le train tous les matins, et pour déplacer les personnes pour de plus petits trajets vers Saint-Michel par exemple 
en bus plutôt qu’en train, permettant ainsi de les désengorger, et par ricochet de désengorger les places de parking peut-
être aussi.

Un	monsieur	: Bonjour. J’ai un petit doute – je ne comprends pas vos chiffres. Vous dîtes qu’il y aura 18 000 habitants dans 
les alentours, 11 000 emplois créés – sachant qu’environ un tiers des personnes sont actives, cela fait 6 000 personnes. Donc 
en gros, potentiellement, ce sont 5 000 personnes qui vont aller travailler quotidiennement dans le secteur. 

Un	participant	:	Je vais enfoncer le clou sur deux points qui ont été un peu survolés sur la qualité des transports et le RER 
C. Je suis accessoirement usager de la ligne C et je suis présent quotidiennement. Vous avez dit que de gros efforts avaient 
été faits par la SNCF, c’est vrai, il faut en témoigner : 80 millions pour les études avant travaux, ici, il s’agit de 320 millions 
pendant quelques années. Le problème est que pour l’instant, cela dégrade un peu le service avec des trains en fin de 
service, le matin, etc., mais surtout je n’ai jamais entendu de la part de SNCF qu’à terme, cela permettrait d’améliorer les 
fréquences de trains. C’est surtout pour récupérer des installations en bon état et réduire les incidents d’exploitation, ce 
qui est louable, mais je crains que cela ne réponde pas à l’augmentation des voyageurs. Je voudrais que l’on comprenne 
bien que ce n’est pas seulement en changeant les matériels roulants, les caténaires, les ballasts, etc., changements qui 
sont certes nécessaires, que l’on réglera le problème de l’augmentation de la démographie, même s’il est compensé par la 
création d’emplois locaux.

Le deuxième point porte sur les bus – cela a été évoqué, mais je ne crois pas avoir entendu la réponse. Avec ce projet, nous 
avons un moyen merveilleux d’avoir une gare plus accueillante, plus pratique, que ce soit pour le stationnement ou pour y 
accéder – je ne le conteste pas – mais l’offre de bus aujourd’hui – je crois l’avoir lu tout à l’heure – est insuffisante. En quoi 
l’est-elle ? Pas en nombre de bus, mais en fréquence, en régularité et en plages horaires. Le bus qui pourrait nous amener 
à la ligne D s’arrête à peu près à 9 heures. En clair, en cas de gros problème sur la ligne C, ce qui malheureusement arrive, 
nous pourrions nous rabattre sur la ligne D en prenant la ligne 201 vers Ballancourt, mais on ne peut pas parce que c’est 
trop tard. Il faudra vraiment regarder les plages horaires. Je m’en excuse, ce n’est pas tout à fait directement lié au pôle 
gare, mais ce sera un outil auquel il faudra penser par la suite : en ligne C et en bus. Merci.

Un	monsieur	:	Je voudrais insister encore sur le bus, puisqu’en cette fin d’été, début septembre, j’ai pu documenter le fait 
que notamment la ligne 201 avait de gros problèmes de fiabilité. Je suis vraiment très content de voir qu’il est proposé plus 
de transports, que nous allons pouvoir à partir d’un certain terme voyager plus facilement, etc. La difficulté que je vois tout 
de même est que si nous avons plus de transports, mais qu’ils ne sont pas plus fiables, vraiment plus fiables, cela ne va 
pas servir à grand-chose. Ce sont des facteurs, et si le facteur bus est à zéro, nous pouvons avoir un RER C qui fonctionne 
comme un métro, cela ne servira à rien. Je n’ai rien vu de tout cela dans le diagnostic, et du coup, je rejoins les propos de 
la personne précédente, à savoir qu’effectivement, il existe ce problème de bus, et dans les différentes modalités, certaines 
sont très complémentaires pour arriver jusqu’au train et jusqu’à Paris. Si le bus qui est souvent au milieu n’est pas plus 
fiable qu’actuellement, tous ces efforts risquent d’être un peu mis à mal. Je voulais insister sur ce point. Merci.



17

Une	dame	: J’aurais aimé avoir une idée des espaces végétaux qui vont disparaître au profit du pôle gare, premier point. 
En ce qui concerne le confort, la gare est toute petite, et on a fait remarquer que de très nombreux passagers montaient 
à Marolles-en-Hurepoix. À l’intérieur de la gare qui est déjà toute petite, il n’y a que quelques bancs, certains ayant 
été supprimés à la demande de je ne sais qui pour les remplacer par des espèces de caissons qui servent à recevoir les 
marchandises. Je cherche encore où se trouve le bien-être du voyageur. Merci.

Une	dame	:	On parle aussi beaucoup de covoiturage. Ce parking réservera-t-il des emplacements pour les personnes qui 
acceptent de faire du covoiturage ? Cela pourrait aussi régler un certain nombre de difficultés.

Une	dame	: Bonjour. Pour les deux-roues non motorisés, qu’est-il prévu ? En effet, la durée de vie d’un deux-roues non 
motorisé est faible à la gare de Marolles, ce qui implique également la moindre utilisation des vélos puisque l’on est à peu 
près sûr de ne pas le retrouver le soir en rentrant.

Le	même	monsieur	:	Autre point : vous parlez de piétons, de vélos, etc., mais je vous mets au défi, à 9 heures du matin, 
de prendre la grande avenue qui mène à la gare, quand on passe devant la mairie par la grande avenue, c’est extrêmement 
dangereux en vélo. Encore une fois, c’est bien beau de faire tout cela, mais vous n’allez pas régler tous les accès – ce sont 
des routes très dangereuses en vélo, à 8 heures 30 ou 9 heures du matin. Tout cela est donc lié, nous pouvons en parler. Par 
rapport à ce qui a été dit tout à l’heure, il est vrai que les trains saturent à Juvisy et à Brétigny – s’ils pouvaient juste être à 
l’heure et fonctionner correctement, ce serait bien, avant de faire un ripolinage à 10 millions d’euros. 

Un	participant	: Bonsoir. Ma question concerne le parking. Dans les différentes présentations, nous voyons que le nombre 
de places sur les différents îlots qui existent actuellement, est de l’ordre d’environ 620/650. Dans les différentes prises de 
parole que nous avons pu entendre jusqu’à présent, il y a la volonté de développer les bus, tout ce qui est mobilité douce, 
et vous nous proposez finalement un parking de 720 places. Vous augmentez donc de 20 % le nombre de places de parking 
– n’est-ce pas un peu antinomique de vouloir mettre plus de voitures face à une volonté politique de développer tout ce 
qui est mobilité collective – les bus et les vélos ? Je vous remercie.

Un	monsieur	: Bonsoir. Je suis un des rares usagers qui puissent se permettre de prendre le vélo pour aller au travail, donc 
évidemment ce projet d'aménagement m'intéresse beaucoup. Il me semble que si le parking est concentré d’un côté de la 
gare, le trafic sur le pont va sans doute augmenter considérablement. Comme la personne précédente le disait, cet axe est 
déjà relativement dangereux. Si j’ai bien vu sur le plan, aucun aménagement vélo n’est prévu sur le pont : est-ce une erreur 
ou ai-je bien vu ?

Un	participant	:	Le plan vélo – qui est très bien mais qui « m’inquiète ». Nous voyons tout un aménagement côté 
Guibeville du pôle gare, par contre, de l’autre côté où globalement, les Marollais sortent pour retourner chez eux, Marolles 
étant plutôt du côté Carrefour Market, nous savons très bien, et les usagers le savent, que des voitures circulent vite parce 
que les personnes veulent rentrer vite, d’autres veulent aller chercher leurs enfants au centre de loisirs, etc. Ce point 
névralgique est un peu dangereux – peut-être faudrait-il le retravailler, ne serait-ce que pour les vélos. 33 % de personnes 
viennent à peu près de Marolles ; globalement, quand on discute avec des Marollais, certains vivent à l’autre bout de la 
ville et ne viennent pas en bus parce que les horaires ne correspondent pas, ni à vélo parce que c’est un peu dangereux. Ils 
prennent donc la voiture. Parfois, faire 20 minutes après le travail peut être un peu long, je le conçois, il n’y a pas de soucis, 
mais je pense que c’est un vrai sujet et qu’il faudrait retravailler cette petite zone pour développer vraiment tout ce qui est 
circulation alternative, qui pourrait entrer dans un plan vélo global sur la ville, ou un plan circulation alternative, de telle 
façon à pouvoir faire de vrais circuits pour ramener sur la gare. Nous l’avons vu également, de nombreuses personnes font 
des dépose-minutes de ce côté avant de repartir directement sur Brétigny – il y en a un seul. J’ai vu 13 places de dépose-
minute coté Guibeville, et un seul de l’autre côté : il faudrait peut-être en ajouter parce que le sens de circulation, pour les 
voitures aussi, est de repartir sur Brétigny en remontant sur la RD 19 ou sur les autoroutes. 

Un	participant	:	Ma question portait vraiment sur l’aménagement devant la gare. Pour la sortie, cela peut être les piétons, 
les vélos – ce n’est pas la sécurité du vélo, il y aura un stationnement, le Véligo va arriver, pas de soucis – c’est vraiment 
l’aménagement, là où il y a un croisement entre les voitures, toutes les personnes qui reviennent et entrent dans Marolles 
plus celles qui quittent la gare, quasiment aux mêmes horaires. C’est là où se trouve un petit peu de danger – c’est vraiment 
cet aménagement qu’il faudrait sécuriser pour les sorties de gare.

Une participante : J’avais une question sur le parking transitoire qui du coup n’apparaît plus puisque tout le monde est 
placé sur le même parking. Ce parking est tout de même très utilisé – à 7 heures 30, il est rempli. De l’autre côté, je ne 
suis pas tout à fait d’accord avec l’histoire des allers-retours parce que les usagers quotidiens savent très bien qu’à cette 
heure-là, le parking transitoire est plein et que ce n’est pas la peine d’y aller, à 8 heures 15, 8 heures 20, le parking principal 
est complet et ce n’est plus la peine d’y aller. Du coup, je rejoins ce que disait monsieur : tout le monde va se retrouver sur 
la même petite sortie et petite entrée du parking aux horaires où cela va beaucoup circuler, obligeant les usagers à utiliser 
le centre-ville, là où auparavant, ils pouvaient se permettre de le contourner.

Un	participant	: Bonjour. Ma question concerne les PMR. Je vois que sur le parking, des places sont prévues pour les 
personnes à mobilité réduite, mais parallèlement, la gare subit une rénovation et dans l’accès qu’a la gare aujourd’hui, 
on se rend compte que l’accès PMR est très difficile, étant donné que pour passer d’une voie à l’autre, il faut prendre les 
escaliers et passer sous les voies. Or, je ne pense pas avoir vu une possibilité pour les personnes qui pourront stationner 
d’accéder à l’autre côté. Je vous ai posé une colle !

Un	participant	: Je voudrais simplement dire que « PMR » ne concerne pas seulement les personnes handicapées en 
fauteuil roulant, qui représentent 1 % du handicap, mais aussi celles qui ont une valise à rouler, une poussette à conduire, 
etc. L’assiette qui est utilisée est largement supérieure aux personnes à mobilité réduite. C’est aussi vous ou moi qui nous 
retrouvons de temps en temps en béquilles ou en situation où nous ne marchons pas très bien. Cela concerne donc tout 
le monde, pas simplement quelques personnes en fauteuil roulant qui, heureusement, ne sont pas très nombreuses. Avec 
cette gare routière complètement d’un côté, nous allons nous retrouver dans la situation, sauf si c’est encore changeable 
grâce à l’enquête, où le matin : très bien, étant plutôt sur un trafic Marolles vers Paris, la circulation va dans ce sens et 
les bus sont du côté du quai de Paris. Par contre, le soir, nous nous retrouvons tous du côté de la rue de la gare et que 
faisons-nous ? Nous prenons le souterrain qui est saturé – au-delà du fait qu’il sente mauvais et qu’il ne soit vraiment plus 
adapté. Pourquoi ne pourrait-on pas à ce moment du projet modifier légèrement et faire en sorte que la desserte des bus 
soit effectivement privilégiée du côté Guibeville le matin, et le soir plutôt du côté de la rue de la gare ? 

Deuxième	point	: le parking est assez excentré, et l’entrée de la gare qui va bientôt hélas être matérialisée par des 
tourniquets va concentrer le flux de voyageurs. Or j’ai bien lu que l’on voulait améliorer le flux de voyageurs, alors qu’en 
fait, on va continuer à le concentrer sur un endroit du quai excentré par rapport à celui-ci et distant du bout du parking. 
Ne pourrait-on pas envisager dans un pôle gare 2.0 l'ajout d'une entrée de gare vers la droite, et à nouveau un souterrain 
qui serait desservi non pas par des escaliers, mais par des rampes, donc accessible aux personnes à mobilité réduite ? C’est 
tout. Merci.
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Un	autre	monsieur	:	En effet, merci. Le problème ne concerne pas l’évacuation du quai côté Marolles, la masse des 
personnes n’allant pas côté Marolles. Mettre des portillons, c’est formidable ! Comme le monsieur l’a très bien expliqué, la 
congestion est sur le tunnel. Vous avez fait un magnifique pôle gare, vous mettez des millions pour rénover la gare et créer 
un pôle gare avec au milieu un point contact qui est un point de congestion. Toutes les personnes vont rentrer de Paris 
le soir, vont retourner à leur voiture – vous avez mis plus de places de parking de l’autre côté – en passant par ce tunnel. 
Il y aura encore plus de monde, vous pouvez mettre autant de portiques côté Marolles, cela ne sert à rien – ce sera déjà 
très bien, merci – mais les personnes passeront par le tunnel. Je suis désolé, le tunnel est un vrai problème, et vous allez 
empirer la problématique de congestion sur le quai, d’engorgement et de risque au passage des trains. Merci.

Un	monsieur	:	Je vais être très rapide. Je reviens au vélo. Je pense que créer des endroits non sécurisés pour les vélos ne 
sert absolument à rien et qu’il ne faudrait pas dépenser de l’argent pour cela.

Par ailleurs, je voulais revenir un peu sur les aménagements cyclables. Vous parlez beaucoup de pistes cyclables, or, il n’y 
a pas que cela, notamment sur la route de Cheptainville où nous sommes sur des bandes et une voie partagée – c’est être 
cycliste suicidaire, je suis désolée. Vous disiez tout à l’heure être contre les pistes cyclables, c’est dommage parce que pour 
sécuriser le cycliste, il faut de vrais aménagements et pas des espèces de choses partagées où personne ne sait où il doit se 
mettre, sauf s’il a envie de mourir. 

Sur les transports en commun, si on regarde comment nous fonctionnons et nous vivons à Marolles, personnellement, 
j’habite à l’autre bout de la gare, j’ai trois enfants qui fréquentent trois lieux différents, dont un seul est desservi par les 
transports en commun. Si je veux aller à la gare, je ne peux pas déposer tous mes enfants dans toutes les écoles, par 
exemple, juste avant d’aller travailler. C’est une remarque, mais aujourd’hui, l’offre de transports en commun n’est pas 
spécialement adaptée à la vie des Marollais – c’est aussi pour cela que les personnes se garent par exemple près de l’école 
Vivier ou dans les secteurs autour, devant chez leur assistante maternelle, pour ensuite rejoindre la gare à pied, sinon il faut 
refaire une étape supplémentaire pour chercher une nouvelle place. C’est extrêmement compliqué. 

Enfin, une dernière remarque : puisque nous sommes sur une phase de concertation et que l’on nous demande notre avis, 
j’aurais aimé savoir quel retour nous sera fait avant qu’une validation n’intervienne et quelle sera la prochaine étape de nos 
échanges ? Merci.
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Recueil des observations 
consignées dans le registre 
public aux accueils de Cœur 
d’Essonne Agglomération 
et de la Ville de Marolles-en-
Hurepoix
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Nom Prénom Organisme
Objet de la 

contribution
Texte de la contribution

SERGENT Christian

Utilisation	
du	terrain	
SNCF	et	

étude	d’un	
projet	global	

de	la	ZAC

Pourquoi ne pas utiliser le terrain SNCF situé sur la gauche de l’avenue Charles De 
Gaulle avant le pont SNCF ? Le Maire avait plusieurs fois indiqué que des négociations 
avaient lieu avec la SNCF pour l’utilisation de ce grand terrain pour y installer un 
parking ... Qu’en est-il??

Seul l’aspect «accès aux usagers» est étudiée dans le projet. Ne faut-il pas prévoir 
simultanément la future implantation d’activités ou de commerces dans cette zone?

Jean Paul Toilettes Des toilettes publiques me semble indispensable pour la gare de Marolles. Qu’en 
est-il ?

Carole

Projet	
d’aména-
gement	de	
la	gare	de	

Marolles	en	
Hurepoix

L’augmentation du nombre de places de parking est indispensable mais si elles 
deviennent payantes, certains usagers ne pourront pas payer. 

L’aménagement de l’entrée dans la ville de Marolles-en-Hurepoix mérite une vraie 
refonte avec un soucis de l’esthétique. A ce jour, la ville n’est pas du tout accueillante 
dans la zone de la gare.

L’intégration de la nature au projet doit être une priorité.

L’aménagement de la zone d’habitation doit rester à taille humaine et ne surtout pas 
devenir un quartier à problème. Les logements sont à varier de part leur diversité et 
population accueillie. Il faut éviter les immeubles trop imposants.

Isabelle

Pourquoi	
ne	pas	faire	
du	parking	

P2	Gare	
(120	places)	

un	vrai	
parking	?

Le Parking de 120 places de l’autre côté de la gare est très important pour les usagers 
Marollais. Il évite en effet le matin toute la grande rue et le soir quasi la moitié. 

En centralisant toutes les places au même endroits dans un parking unique cela va 
amplifier 2 problèmes :

1) Les bouchons vont commencer dès la sortie du parking et sur toute la grande rue (il 
n’y a en effet qu’un seul sens de circulation possible pour traverser Marolles de la gare 
à l’Eglise). Cela va amplifier les bouchons déjà existants aux heures d’arrivée de train.

2) Avec un parking unique et un centre bus du même côté tous les voyageurs seront 
obligés de descendre dans ce magnifique souterrain (qui lui n’a visiblement aucune 
amélioration prévue alors qu’il est inondable et inaccessible aux PMR !!!). Souterrain 
qui est déjà engorgé lors des arrivées de train qui viennent de Paris.

Que va donc devenir cet espace ? Des nouveaux logements ? Pas sure que les riverains 
soient enchantés

Isabelle
Concerta-

tion	?

Je suis étonnée du peu de concertation auprès des usagers et riverains pour ce gros 
projet.

En effet dans il semble que des enquêtes aient été faites sur 2 matinées en heure de 
pointe en juin 2017 à la gare. Pourquoi ne pas avoir fait comme maintenant ? Un recueil 
en Marie ou sur internet. Pourquoi pas de questionnaire distribué dans les BAL ou sur 
les pares brises des voitures garées sur les parkings de la gare ?

Reste à espérer que les décideurs sont aussi des usagers mais cela ne semble pas le cas.   

QUIL-
LARD

Frederic 
Parking	gare	

marolles	

Faire payer le parking aux occasionnels du transport en commun est le meilleur 
moyen de reporter les problèmes des stationnements dans la ville ou sur le parking du 
carrefour market. 

Autre option, ne plus utiliser les transports public au profit du véhicule individuel. Une 
démarche très raccord avec le réchauffement climatique actuel......

De plus que deviendra le stationnement gratuit lors de disposition du titre annuel au 
profit de la facturation à la distance  comme prévu par IDFM....

Frederic
Parking	gare	

SNCF

Le problème de stationnement actuel sur le parking de Marolles est en partie due au 
report des usagers de Bouray sur Juine suite au même projet de stationnement payant 
sur cette gare. Ne pouvons nous pas tirer leçon de se constat...

Recueil des 45 observations 
consignées dans le registre public 
numérique en ligne sur le site Internet 
de Cœur d’Essonne Agglomération 
(www.Cœuressonne.fr).
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EHR-
MANN

Laetitia
Accès	mobi-
lité	reduite

Bonjour

Je ne vois pas dans votre projet un passage entre les 2 quais pour les personnes à 
mobilité réduite ou avec poussette/valise....

Le tunnel souvent inondé en hiver n’est pas assez large pour permettre un passage en 
toute sécurité aux heures de pointe.

Le projet d’agrandissement du parking principal est tres bien mais il est très éloigné de 
l’entrée principale des quais en queue de train.

Il serait souhaitable de créer un accès au quai en tête de train. Et par la mm occasion 
une passerelle permettant le passage pour les personne à mobilité réduite.

Par ailleurs le parking côté D8 devrait rester accessible, il permettrait de fluidifier le 
trafic sur le pont.

Je trouve l’idée du rond point à l’entrée de la ville avant le pont est très bien il fera 
ralentir les voitures.

Une dernière chose, les accès au parking de 720 places sont-ils dimensionnés pour 
mettre une entrée et une sortie rapide en heure de pointe. De ce que j’ai pu voir il faut 
faire le tour complet du parking pour rejoindre la sortie.

Merci

Mme Ehrmann

Francis

Ce	Projet	
de	9.5	M?	

répond	il	aux	
attentes	?

Un des buts annoncé est de fluidifier les accès à la gare, alors pourquoi mettre tout 
d’un coté de la gare (parking et arrêt de bus) et ainsi  aggraver la circulation sur le 
pont, et aggraver la congestion dans l’unique sous-terrain déjà insuffisant.

Pourquoi ne pas rendre ce sous-terrain compatible PMR (rampes au lieu ou en sus des 
escalier) et créer un 2eme passage plus large et aussi compatible PMR ?

Un seul accès aux quais et prochainement avec portillons de passage obligatoire : 
Pourquoi continuer à engorger l’accès aux quais en n’ayant qu’un seul accès qui plus 
est décentré au Sud. Ne pourrait on ajouter un accès au quai plus vers les parkings ?

Pourquoi ne pas étendre les plages de fonctionnement de bus ? 

Pourquoi ne pas desservir en bus (ou en TAD) la zone commerciale de Brétigny ce qui 
permettrait d’y aller en toute sécurité  en attendant la voie verte envisagée depuis des 
années?

Pourquoi ne pas répartir les arrêts de bus et en mettre en longitudinale le long du pont 
face à Carrefour au moins pour les lignes allant vers Marolles centre, Ballancourt ?

On crée un abri pour conducteurs de bus, et c’est sans doute utile, mais rien pour les 
usagers du RER qui restent dehors lorsque la gare est fermée ? Pourquoi ne pas élargir 
les horaires d’ouverture et agrandir le local en ajoutant un point presse, café, tabac ?

Pourquoi ne pas équiper la gare de Wifi  ? (ce n’est pas bien cher) 

Pourquoi écrire «cheminement piétons inexistants» alors qu’il y a déjà des trottoirs ?

Pourquoi continuer à mettre de simples arceaux qui n’empêchent pas le vandalisme : 
c’est un frein majeur à l’utilisation des vélos. Il faut s’assurer de retrouver son vélo en 
état après l’avoir laissé prés de 10h.

L’offre de service est actuellement inexistante, mais ce projet n’y répond pas 
d’avantage : pas de presse, pas de café (tout au plus une machine dans la gare..) 

Une des attentes principales (revoir les résultats de l’enquête de CDEA) concerne la 
qualité des transports : dont fréquence, plage horaire et circuits de bus, or ce projet n’y 
répond aucunement. 

La page 18 du document de présentation évoque la future «ZAC de la gare» mais 
pourquoi avoir séparé en 2 projets : POle gare et la suite ?

En résumé, les annonces sont allèchantes mais à l’arrivée, c’est 9.5M€ pour supprimer 
des places de parking, en augmenter mais les concentrer en 1 endroit, le rendre payant 
(et donc ralentir les entrées et sorties) améliorer les trottoirs, créer qques dizaines de 
mètres de pistes cyclables, ajouter un rond-point, et sans doute préparer la «ZAC de la 
gare». 
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BESSE Celine
Mieux	relier	
Marolles	et	

Arpajon

J’ai assisté à la réunion publique du 1er octobre et me suis rendu au stand devant le 
17 septembre. Je souhaite insister sur le point que l’unique moyen actuellement pour 
relier Arpajon de Marolles, est le RER, en subissant une longue attente à Brétigny.

Lorsqu’il y a un problème en gare de Brétigny, les Marollais sont pieds et points liés et 
n’ont aucun autre moyen de rallier Marolles. Il est nécessaire de faire une liaison (par 
exemple bus) entre Marolles et Brétigny, qui aurait plusieurs avantages, dont  :

- pouvoir utiliser la ligne 91-04 (Briis-sous-Forges, Arpajon, Evry) et passer par Arpajon 
pour aller à Marolles et ainsi s’absoudre du RER C.

- alléger la ligne de RER C aux heures de pointes et principalement le matin où tous les 
collégiens qui vont à Brétigny engorgent la ligne du RER C.

- se rendre à Arpajon et profiter de tous les services que cette ville propose (que 
Marolles ne propose pas) en dehors de l’unique navette mise en place pour le marché 
le vendredi matin, car s’y rendre en RER n’est pas praticable (changement à Brétigny 
avec temps d’attente très long, gare d’Arpajon excentrée).

Merci pour l’attention que vous porterez à la lecture de ma contribution.

SOENEN Katiz
Transport	
jusqu’à	la	

gare

Bonjour, 

Je souhaiterai que les bus qui transportent les Marollais et les habitants des villages aux 
alentours puissent tous s’arrêter à chaque arrêt de bus. En effet, certains traversent la 
ville sans arrêt de sorte qu’on ne puisse pas l’attraper si on se trouve ailleurs que son 
unique arrêt à Marolles ( route d’Evry ). D’autre part il n’y a pas assez de bus : toutes 
les 20 minutes ou 30 minutes pour les habitants du bout de Marolles ( route de St 
Vrain & route d’evry ) ce n’est pas possible ! Aussi je me demande comment font les 
enfants de ce quartier route de st vrain pour aller à l’ecole Élémentaire puisqu’il n’y a 
pas de ligne de bus directe...? Pourquoi les bus n’ont pas d’horaire en accord avec les 
arrivées de train ( tous les quart d’heure ou demi-heure ce n’est pas difficile !)

Pourquoi n’y a t il pas + de train ?

Pourquoi le week-end n’y a t-il pas de bus non plus ? Pourtant nombre d’entre nous 
prenons le train et certains travaillent le samedi ( commerces entre autre ). Pourquoi 
aussi n’y a t’il pas de bus qui relient tous les villages entre eux ou si peu ? 

En résumé, la voiture reste le seul moyen à date de venir prendre le train sans être en 
retard au moins le matin quand on habite à + d’un km ou 2 de la gare. 

Cordialement. 

Nathalie 
Priorité	
d’accés	

Ancien usager de cette gare et Marollaise de naissance j’ai toujours connu ce passage 
souterrain qui permet de passer d’un côté et de l’autre des voies. Je suis né quand la 
population Marollaise était autour de 3000 habitants et nos voisins de petits villages.

C’est satisfaisant de savoir que des travaux sont prévus mais aujourd’hui nous sommes 
presque au double d’habitants sur notre commue et les communes voisines ont  suivi 
le même essor démographique, hors l’amélioration du souterrain semble n’être même 
pas une question ou réflexion dans ce grand chanter du pôle gare.

Ce souterrain a toujours été un lieu désagréable, propice aux rencontres indésirables, 
encombré, sale et odorant dans lequel on peut à peine se croiser.                     Et là 
il va nous falloir vraiment croire aux miracles si en concentrant tout le stationnement 
d’un seul et même côté, ce nouveau pôle gare nous apporte de la fluidité .

Pas assez de personnes à mobilité réduite , pas assez de voyageurs dans notre gare 
au quotidien, bref nous l’aurons compris nous sommes encore trop privilégiés..alors 
on peut bien mettre 10 minutes pour passer d’un quai à l’autre pour aller récupérer 
sa voiture garer à l’autre bout du parking pour rejoindre la ville voisine car le bus ne 
correspondant de toute façon pas aux horaires des trains . Réjouissons nous peut être  
tout simplement que ces nouveaux travaux nous permettent  de contribuer aux 10 000 
pas par jour indispensable pour maintenir notre forme ! Merci SNCF mobilité.

On se demande juste quand le bon sens l’emportera sur le reste, peut être lorsque que 
les décideurs, têtes pensantes et autres seront les usagers de ces lignes en question et 
qu’ils prendront la peine de véritablement écouter les remarques pratico/pratique des 
citoyens ... qui sont finalement les payeurs et utilisateurs .. 

On veut que notre souterrain soit réhabilité, accessible en poussette, béquilles ou 
fauteuil roulant. 

On  veut pouvoir rejoindre la tête du quai direction Paris  depuis le parking sans avoir à 
repasser par la gare. 

On veut pouvoir sortir de la gare direction Étampes en queue de train. 

On veut que nos trajets soient facilités !

GANDE-
MER

Sophie
circulation	

piétons	
poussettes	
et	cyclistes

Face à l’augmentation inévitable des flux de personnes, cyclistes et voitures, quelles 
sont les mesures de sécurité pour gérer ces flux?
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BRUNET Pierre
Platane	

remarquable

Bonjour,

Le projet doit être respectueux et intégrer le platane remarquable de la sortie coté 
Guibeville.

Le projet ne doit pas être destructeur, mais intégrer cet élément de valeur existant. 

Salutations distinguées,

Pierre Brunet

PAUTIER Norbert

aménage-
ment	piétons	
le	long	de	la	

D8

Il serait souhaitable d’envisager un cheminement piétons et vélos le long de la D8. 
Nous sommes souvent bloqués à la gare de Brétigny suite à suppression de trains. Ce 
serait bien de pouvoir rentrer à pied à Marolles, ce qui n’est pas possible aujourd’hui 
car il n’y a plus de trottoir depuis le rond point Panhard et il est très dangereux de 
marcher sur la route. De plus l’accès au cinéma et au centre commercial Auchan serait 
également accessible à pied.  

BOUTTAZ François Sécurité

A aucun moment on ne parle du renforcement de la sécurité. Est ce que l’espace 
stationnement vélo sera sécurisé par des caméras? C’est un lieu de vol. Les bus souvent 
disproportionnés circulent dans les rues inappropriées et souvent vides dans la journée. 
Pour satisfaire les écolo ...est-il prévu la circulation de bus électrifiés ou hybrides? et 
moins volumineux en journée qui serait rechargeable à la station de bus.

Est-il prévu une piste cyclable allant jusqu’à la D19 pour permettre une circulation 
vers la zone de Brétigny sur une route plus sure, actuellement dangereuse? Le 
stationnement dans les rues adjacentes devrait déjà être complétement en zone bleue 
afin de laisser le stationnement pour les commerces.

HUSSON-
NOIS

Matthieu
Circulation	
des	vélos	et	

piéton

Le projet est axé sur la déserte de la gare pour les usagers de la gare. Il oubli les 
riverains qui veulent juste traverser la voie ferrée.

Aucune piste cyclable traversant la voie ferrée n’est prévu. Rien de prévu pour la 
réhabilitation du passage souterrain.

Les possibilités pour traverser la voie ferrée sont trop faible.

LAURENT Georges Observations

Malgré la création d’une gare routière accessible par des ensembles articulés, la 
création d’un nouvel accès pour les piétons et celle de dispositifs de stationnement 
pour les deux roues, Le projet de pôle multimodal ne répond pas entièrement aux 
objectifs généraux annoncés, particulièrement en ce qui concerne les modes doux, 
piétons et surtout vélos.

Il relève d’une conception de l’aménagement urbain dépassée, favorisant la circulation 
automobile au détriment de celles des modes doux et des transports en commun. Un 
projet de ce type ne saurait être validé dans les villes Françaises et Européennes les 
plus avancées en matière d’urbanisme et de circulation urbaine.

La création d’un parking de 450 places ne peut en outre  qu’aggraver les difficultés de 
circulation rue de Montlhéry, rue de Ste Geneviève et dans le secteur de la gare.  

A ce sujet il dommage qu’aucune enquête origine-destination n’évalue, sur cet axe, 
l’importance de la circulation automobile endogène à  notre agglomération.  Comme 
sur l’ensemble de l’agglomération la circulation automobile a été favorisée, depuis plus 
de trente ans, au détriment des modes doux de déplacements et de  transports urbains 
de voyageurs confortables, notamment du type tramway.

Le projet de pôle multimodal souffre de cette contradiction entre le maintien 
d’une politique favorisant la circulation automobile et la nécessaire amélioration de 
l’accessibilité à la gare par les modes doux et les transports en commun.

Tant que cette contradiction perdurera il est illusoire de penser qu’une solution 
véritablement satisfaisante pourra voir le jour.

Georges LAURENT, Ancien adjoint au maire de St Michel sur Orge en charge de 
l’urbanisme.

COUTON Georges

Une	gare	
pour	de	

nouvelles	
mobilités

La gare de Marolles en Hurepoix beneficie d’atouts indéniables: un accès facile depuis 
certaines communes environnantes, un grand parking, une durée de parcours de 24 
minutes vers Paris et une frequence au quart d’heure à l’heure de pointe. Ce sont des 
avantages qui valorisent l’attrait de la commune. 

Le projet de pole gare vise à mieux integrer la gare dans un environnement de 
mobilités avec un renforcement des lignes de bus, l’aménagement d’une gare routiere 
et une meilleure mise en perspective des voies et pistes cyclables. 

Néanmoins , en examinant de plus près le projet je me suis rendu compte qu’il 
ne comportait aucun aménagement pour les personnes qui ont des difficultés à se 
deplacer. Le passage souterrain est minuscule et rien n’est fait pour passer d’un cote 
à l’autre de la gare avec un systeme d’ascenseurs par exemple. La mise en place d’un 
passage entre le fond du futur nouveau parking et le quai direction Etampes aurait ete 
judicieux et aurait permis d’éviter de faire un cheminement important. Par ailleurs à 
ce stade, il n’est prévu qu’un flux de passage en entrée sortie, ce qui engendrera des 
difficultés lors de la sortie pour la pointe du soir.  

WEU-
LERSSE

Jean Marc
Mieux se 
Déplacer à 
Bicyclette

encore	un	
effort	pour	le	

vélo

En grande couronne vélo + RER c’est vraiment bien

L’aménagement du pole gare est une occasion à saisir à fond.

Et profitons en pour améliorer les liaisons entre les villes du coin.

Voir le PJ
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WEU-
LERSSE

Jean Marc
Mieux se 
Déplacer à 
Bicyclette

pour	le	vélo	
encore	un	

effort.

En grande couronne, vélo + RER c’est vraiment bien.

L’ aménagement du pole gare est une occasion à ne pas manquer

Et profitons en pour améliorer les liaisons entre lesvilles du coin

Voir PJ

BRUNET Pierre
Installation	
d’éclairage	
extérieur

Bonjour,

Un projet exemplaire en termes de pollution lumineuse est souhaitable, qui puisse 
contrebalancer la pollution lumineuse considérable de notre territoire, et répondre 
ainsi aux urgences environnementales (biodiversité, disparition du ciel étoilé,…).

Trois points de vigilance :

BRUNET Pierre
Continuité	

cyclable	vers	
Brétigny

Bonjour,

Prévoir une continuité cyclable depuis la gare de Marolles jusqu’aux premières pistes 
cyclables de Brétigny.

Actuellement, une section avec terre-plein central et réduction de largeur des 
voies, conduisant à frôler les cyclistes pour les dépasser, se révèle accidentogène et 
« infranchissable » en toute sécurité.

Espérant une prise en compte, meilleures salutations,

Pierre Brunet

BRUNET Pierre
Installation	
d’éclairage	
extérieur

Bonjour,

Un projet exemplaire en termes de pollution lumineuse est souhaitable, qui puisse 
contrebalancer la pollution lumineuse considérable de notre territoire, et répondre 
ainsi aux urgences environnementales (biodiversité, disparition du ciel étoilé,…).

Trois points de vigilance :

Joseph MAROLLES

Pour le Pôle Gare de Marolles :

1- Il faut des bus qui puissent faire la navette entre la gare de Marolles et celle de 
Brétigny par seulement BA217. Lorsqu’il y a des problèmes technique et récurrentes, il 
serait bien pour les usagers allant travailler sur Paris ou tout simplement  rentrer chez 
eux partir et rentrer en toute sécurité !

2- L’accès en Brétigny-Marolles : accessible à pied ou à vélo sans risquer sa vie (lycéens, 
travailleurs...)

3- Le souterrain, doit être mis au norme (inondation), installation de toilette publique 
(cela évitera que les gens confondent toilette et urinoir !), et norme PMR 

4- La sécurité des vélos : un garage à vélo avec surveillance et entrée sécurisé avec la 
carte NAVIGO. 

Une presse proposant des boissons chaudes en attendant le train qui rencontre des 
problèmes technique !

5- Co working : des bureaux partagés, cela permettraient aux télétravailleurs, de se 
déplacer d’avoir un lien sociale !!! avec un espace petite restauration



33

JALADE Nicolas Particulier

Remarque	
sur	les	

enjeux	du	
pole	gare	de	
Marolles	en	

Hurepoix

Bonjour,

Je viens de prendre connaissance du dossier relatif au projet d’aménagement du pôle 
gare de Marolles en Hurepoix.

Je me permet de réagir concernant les enjeux, en mettant le focus sur l’un d’entre eux 
particulièrement important: la sécurité des biens sur le parking.

Depuis des décennies, le parking de la gare est un véritable supermarché à ciel ouvert. 

J’ai sollicité Mr le Maire, Mr Georges Joubert à ce sujet qui a pris le temps de me 
recevoir. 

Quelles sont les mesures garantissant une baisse significative des vols sur les voitures ? 
Les vols et dégradations répétées entrainent un véritable problème vis à vis des 
assurances. (Radiation des contrats même si absence de responsabilité).

Pour ma seule expérience ou celle de mes proche vivant depuis 35 ans à Marolles:

- 1 voiture volée - (Renault Clio 1)

- 3 fractures de véhicule pour dérober le poste de radio ou vider la boite à gant - (Seat 
Arosa)

- 2 vols d’équipement divers (Essuie glace, enjoliveurs…) – (Seat Arosa)

- 1 voiture brulée - (Seat Arosa) 

- 3 fractures de véhicule avec tentative de vol ou vol de pièce- (Renault Scenic 3) - sur 
la seule année 2019

Depuis la troisième dégradation du scénic, nous ne nous garons plus sur ce parking par 
crainte de ne pas retrouver notre voiture.

C’est à mon sens un sujet prioritaire que je ne vois pas ressortir de votre dossier.

Je vous remercie par avance.

Bon courage aux équipes pour ce projet.

Cordialement

Nicolas Jalade

KLEIBER Géraud
Un	projet	
ambitieux

Je salue la clareté de ce document de présentation, lisible et agréable à consulter. Le 
projet présenté me semble de bon sens et bien pensé: la mobilité douce y est mise à 
l’honneur, tout en ne pénalisant pas les nombreux habitants de la commune ou des 
communes voisines qui viennent en voiture rejoindre leur RER. En revanche, il est à 
craindre que le parking aujourd’hui gratuit ne devienne payant: pourquoi pas, à l’image 
de ce qui se fait à Bourray. Mais encore faut-il étudier les modalités tarifaires, ainsi que 
les conséquences en matière de saturation des rues à proximité de la gare.

La gare routière est bien mise en évidence, rendue plus pratique d’accès 
notamment aux PMR et permettant un développement de l’offre qui est à mon sens 
incontournable SURTOUT pour permettre enfin la création d’une liaison de bus entre 
les gares de Brétigny et de Marolles, permettant ainsi d’offrir une alternative en cas de 
suppressions de trains sur la branche Saint Martin d’Etampes.

ADRIEN Annie
commen-

taires

Plusieurs observations sur ce projet à défaut de réponses satisfaisantes lors de la 
réunion publique du 1.10.2020

1/ Il est dit que ce projet s’intègre dans une réflexion plus vaste sur l’entrée de ville et 
le secteur Gare.  Je déplore, comme beaucoup d’intervenants à la réunion publique, 
l’absence totale d’indications sur la future « zac gare » alors que ce projet fait partie 
intégrante du « secteur gare »: le mutisme répété en réunion publique du maire de 
Marolles à ce sujet prétextant un projet non encore abouti  est pour le moins étonnant 
alors qu’une réunion d’information devrait se tenir avant la fin de l’année.

2/Pour un projet mobilisant près de 10 millions d’euros (même si une bonne part 
provient de IDF Mobilités et de la SNCF), il est inadmissible et honteux que le 
problème de l’accessibilité du souterrain aux personnes PMR ne soit pas abordé pour 
des « considérations financières » alors que dans les gares rénovées aux alentours cet 
aspect a toujours été respecté.

3/Ce projet part d’un constat d’une offre de stationnement (éclatée sans véritable 
gestion) sur le secteur de la gare avec un total de 994 places gratuites et illimitées 
et 85 places avec accès réglementé dans un rayon de 500 mètres autour de la gare. 
En réponse, il est proposé côté Guibeville un parking-relais élargi à 720 places et la 
suppression de toutes les aires de stationnement en illimité du côté Carrefour. Quels 
que soient les autres aménagements prévus pour pousser les usagers actuels en voiture 
à d’autres modes de transport, il me semble qu’il faut une bonne dose d’inconscience 
(de la part des ingénieurs) pour affirmer que ce postulat (720 places contre plus de 
1000) résoudra les problèmes actuels et pourra modifier le comportement des usagers.

4/Il est fait état de l’obligation pour la Ville de réglementer le stationnement dans 
un périmètre de 500 mètres autour du Pôle gare. Aucune précision n’a été apportée 
à ce sujet. En tant que riveraine dans le secteur avec les désagréments actuels de 
stationnement évoqués, j’aurai aimé savoir ce que la municipalité envisage comme 
solution concrète à ce problème pour améliorer le quotidien des habitants du secteur.
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PAN-
DOU-
RAN-
GANE

Olivier

POLE	GARE	
MAROLLES-

EN-
HUREPOIX

Bonjour,

Plusieurs commentaires concernant le projet pôle gare de Marolles :

1/ Pas de visibilité claire sur le projet dans sa globalité. Il s’agit de la 1ère phase du 
projet mais on ne connait pas le détail des phases suivantes, ce qui empêche d’avoir 
une perspective d’ensemble.

2/ Horaires d’ouverture de la gare non respectée. Fermée à plusieurs reprises entre 12h 
et 14H et dès 19H (alors que les horaires d’ouverture indiquées ne correspondent pas).

3/ Un relais pick-up est disponible au sein de la gare mais vu les problèmes d’horaires 
non respectées cités ci-dessus, cela devient un casse-tête de pouvoir récupérer 
son colis. Déplacer ce relais pick-up à l’extérieur de la gare serait plus commode et 
judicieux.

4/ Passage souterrain inondable, insalubre et pas rassurant. Rénover ce passage tout en 
l’adaptant aux personnes à mobilité réduite aurait été pertinent.

5/ Une navette de la gare de Marolles à la gare de Brétigny serait très utile, notamment 
lorsque le trafic est interrompu sur la ligne Étampes. Avoir un bus permettant de 
rejoindre la gare de Brétigny le matin et le soir de revenir à Marolles serait un plus.

6/ Aménagement d’une piste piétonne/cyclable de Marolles jusqu’à la zone 
commerciale «Les promenades de Brétigny» serait plus sécurisante qu’en l’état actuel 
(pas de trottoir et pas d’éclairage).

LIPP Andreas

Un	project	
pour	les	

bus	et	les	
voitures	

seulement?

Le dossier montre une nette amélioration d’accès pour les bus et un flux sensiblement 
changé pour les voitures. Par contre peu est fait pour les circulations douces. On voit 
les moyens des transports utilisés par les concepteurs...

Il n’est pas clair comment la configuration choisi servira à long terme car le projet 
quartier gare n’est pas défini.

Détails pour une amélioration dans le pièce joint.

FOIRIEN Renaud Toilettes Avez-vous pensé aux toilettes ? Je pense notamment aux chauffeurs de bus qui les 
réclament...

FRIM-
BAULT

Louis Particulier

Aménage-
ments	et	

environne-
ment

Après consultation du dossier, il apparait que le poste « Piétons» a été sous-estimé voir 
négligé,, car il faut savoir que tout automobiliste et cycliste  utilisant le parking devient 
« Piéton» en allant a la gare.

Aussi il faut prévoir des accès aux deux quais,  soit par une passerelle ou un passage 
souterrain, coté Paris, avec des accès aux personnes a mobilité réduite.

Environnement: Afin de limiter les eaux de ruissellement un revêtement poreux serait 
une bonne perspective, à l’image des parkings existants  à La Norville, en lieu et place 
du traditionnel « Goudron».

un environnement paysager avec des haies vives basses devra agrémenter  les zones de 
stationnement.

Un trottoir digne de ce nom le long de la  D 8 dans la zone de la Marnière faciliterait 
la circulation des piétons empruntant ce parcours pour aller a leur travail dans la zone 
artisanale.

ROUXEL Alain

beaucoup	de	
nuisances	
pour	les	
proches	
riverains

Bonjour, 

Nous sommes très proches du pôle gare. Ce déploiement de voyageurs va engendrer 
beaucoup de nuisances : plus de voyageurs, de véhicules et de circulation et in fine de 
trains.

Concernant les parkings : je propose un abonnement annuel déductible des impôts sur 
le revenu, au même titre que le forfait km.

Concernant le stationnement des rues résidentielles proche du pôle : j’aimerais qu’il 
soit octroyé une carte de stationnement «résident» comme pour les résidents de la rue 
de Cheptainville.

Les automobilistes ne sont pas enclins à la patience dans les embouteillages. Ils 
voudront contourner la Grande Rue et rue Charles de Gaulle et emprunteront les rues 
adjacentes au détriment de la tranquilité et la sécurité des riverains. C’est déjà le cas. 
Serait-il possible de mettre un panneau à l’entrée de la rue du château d’Eau : passage 
réservé aux riverains ? Dans le cas contraire, c’est un défilé permanent et beaucoup 
plus important qui nous attend, bien souvent à vive allure. Nous avons déjà notre 
compte de nuisances sonores.

En parlant de cela, des personnes empruntent la voie ferrée pour cambrioler les 
pavillons. La SNCF gagne en nombres de voyageurs, lui serait-il possible de mettre 
des murs anti bruit ? Peut-elle également étudier ou envisager la pose d’éoliennes, au 
niveau des parties basses des trains (entre les voies ferrées), qui fonctionneraient lors 
des passages des trains ? Ainsi, chaque ville bénéficierait d’électricité gratuite et non 
polluante, par exemple pour l’éclairage public...

J’espère que ma contribution sera accueillie favorablement.

Merci

Bon courage et bonne journée
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DEBOISE Dominique
Orge Hurepoix 
Environne-
ment

Concertation	
pole	Gare	-	

Contribution	
de	Orge	
Hurepoix	

Environne-
ment

Voir fichier joint dont notre conclusion :

En conclusion, nous demandons principalement :

VOGLEY Alexandre
mes	

remarques	
au	projet

Bonjour,

J’ai participé à la réunion publique à Marolles sur le sujet. Je vous prie de bien vouloir 
trouver ci-aprés mes remarques:

- Aucune précision n’a été donnée sur l’objet gare en lui même qui est en cours de 
rénovation: Les 2 opérations (gare/pôle gare) ont elles été prises en compte dans une 
réflexion globale?, cad par exemple: traitement des fluxs à l’intérieur de la gare pour 
les usagers du RER( bouchons dans le tunnel en heure de pointe) mais aussi pour les 
gens qui empruntent ce passage pour se rendre à Guibeville ou à Marolles de l’autre 
côté des voies (incluant dans une moindre mesure les personnes venant chercher un 
colis à pieds de Marolles)? (la traversée par le pont n’est généralement pas privilégiée 
dans ce cas);

- Accès handicapés à traiter (point évoqué lors de la concertation);

- traitement de la coupure urbaine due aux voies (Marolles centre/Marolles côté 
Cheptainville et projet secteur gare si il est amené à se développer côté Guibeville): 
aucune liaison vélo, liaison piétonne via le pont ne me semble pas une solution 
optimale en termes de confort usagers/sécurité usagers. J’ai bien noté qu’un 
encorbellement du pont coûtait cher. Est ce le résultat d’une étude de faisabilité? 
A ton réfléchi à la possibilité d’une passerelle?

Une dernière remarque complémentaire au sujet du pôle gare: tout ce projet est très 
bien mais le nerf de la guerre reste l’amélioration du trafic face à l’augmentation des 
usagers (augmentation du nombre de trains au moins jusque BNF si capacités en 
retournement, fiabilité du réseau,...) 

Bonne réception,

AV

MURAIL Nicolas
Marolles, 
un défi pour 
l’avenir

participation	
Marolles,	

un	défi	pour	
l’avenir

Pôle gare

Circulation et stationnement

L’unique parking prévu se trouve coté départ Paris. Le matin cela ne posera pas trop de 
problème avec des arrivées échelonnées mais pour les retours du soir, cela va entrainer 
une congestion du passage souterrain existant et également des saturations au niveau 
de la sortie du parking et du pont. L’afflux d’usagers le soir, qui se positionnent tous 
en début de train à cause d’une sortie unique, est tel qu’à l’heure actuelle c’est déjà 
saturé et source d’accidents car les usagers sont très près des voies.

Solutions possibles : 

Créer un second passage souterrain plus proche du parking et le rendre accessible.

Créer une 2ème sortie côté rue de l’Alun pour accéder au 2eme parking qu’il faut 
conserver.

Sur le nouveau parking, prévoir des cheminements sécurisés pour les piétons.

Circulation des vélos, trottinettes et autres.

Circulation dangereuse sur le pont car pas d’emplacements prévus.

Solution : prévoir un passage  souterrain accessible

Sortie de la gare côté départ étampes

Problème de sécurité quand les utilisateurs quittent  la gare avec un seul passage 
piéton

Solution : prévoir un aménagement routier type zone de partage en permettant les 
arrêts minutes.

Confort des usagers

Salle des pas perdue : actuellement cette salle est trop petite pour accueillir un 
maximum d’usagers surtout en cas d’intempérie.

Solution : prévoir l’aménagement d’une seconde salle ou pose d’abris sur les quais

Accessibilité PMR

Aujourd’hui la gare n’est pas accessible, pire si une personne en fauteuil roulant 
souhaite changer de quai, il doit passer par le pont avec des pentes supérieures à 5 %

Solution : prévoir un passage souterrain accessible
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GUENOT André 
problème	de	
circulation	

Bonsoir,

À la lecture des contributions déjà formulées, je crois que les points d’achoppement 
principaux ont été exprimés et je souhaite    simplement que cette consultation 
permette d’améliorer à la fois l’accès à la gare et la circulation dans le secteur en 
général.

Néanmoins, je pense que décider de mettre la rue Albert Peuvrier en double sens de 
circulation depuis le carrefour avec les rues

Gambetta et Leo Lagrange risque de rendre particulièrement difficile le croisement des 
véhicules dans cette rue étroite.

Après deux ans de travaux et de nuisances sonores accrues, les habitants du secteur 
gare auront bien mérité une réelle amélioration et non une dégradation dûe, entre 
autres, à la création d’un parking de 450 places.

LEONETTI Jean

Commen-
taires	sur	

projet	
d’aménage-
ment	de	la	

Gare

Bonjour Madame, Monsieur

Ci joint mes remarques :

- Sachant que la traversée de la voie ferré par le petit tunnel est déjà difficile, il faut 
essayer de limiter les traversées de voie,

- Les Bus qui arrivent du bois des roches pour aller à la Gare routière vont devoir 
traverser la rue de Monthlery ce qui va engendrer plus de bouchons.

- La traversée pour les cyclistes et pietons en haut de la rue de Monthlery va tout 
boucher. (Il y a déjà un feu rouge 50 m plus loin). Lorsque le tunnel sera bouché, les 
bus ne pourrons plus aller à la Gare routière.

- Beaucoup de gens arrivent du côté Longpont et vont devoir maintenant traverser le 
tunnel. Ca va créer plus de bouchons.

- Je suppose que les bus qui viennent de Montlhéry vont aller jusqu’à la gare routière 
maintenant. Cela va rajouter quelques passages de bus sous le tunnel. 

- Si je comprends bien pour les St Michellois qui utilisaient le Parking pas forcément 
tous les jours (quand il pleut et que l’on a un certain âge la montée en vélo n’est 
pas très facile même si les concepteurs doivent être tous sportifs), c’était gratuit et 
maintenant on va payer. Tout cela financé par nos impôts. Vive le progrès !! . On paye 
pour payer plus après. 

- En plus comme tout le monde va essayer de se garer autour pour ne pas payer le 
parking, je suppose que la Mairie va passer le tout en zone bleu et nous habitants de 
saint Michel seront lésés une fois de plus.

- Sur le côté dépose devant la boulangerie bien laisser la place pour 2-3 voitures 
en largeur pour que l’arrêt d’une ne bouche pas tout. Actuellement si on vient à la 
boulangerie en voiture, il faut que l’on puisse s’arrêter sans tout boucher sur la route. 
Actuellement on peut (en se mettant la où un ne gêne pas les bus), il ne faudrait pas 
que ce soit pire après.

- Même remarque sur la dépose côté orge. Il faut pouvoir la garder et garder une 
largeur suffisante. Sinon chaque fois que l’on vient chercher ou amener quelqu’un, il 
faudra prendre la rue de Monthlery pour passer de l’autre côté.

- Pour des raisons de sécurité, il n’est pas bon d’avoir de trop grandes zones piétonnes. 
Si c’est le cas il risque de s’installer beaucoup de monde autour de la Gare ce qui 
risque de nous créer des difficultés et aller à l’encontre du projet de rendre la Gare plus 
utilisable. Actuellement c’est relativement équilibré. Il faudrait garder cet équilibre.

Conclusion :

- L’impact sur le traffic n’a pas été pensé. Cela risque de boucher complètement la rue 
de Montlhery qui est le seul point pour traverser la voie ferré pour nous qui habitons 
du côté orge.

- Il serait sans doute mieux de laisser le parking existant côté orge (le long de la voie 
ferré) et d’en faire un moins cher que celui prévu de l’autre côté. Cela permettra de 
répartir le traffic des 2 côtés.

- On aurait pu prévoir dans le projet un espace de bureaux partagés. Cela pourrait être 
intéressant en terme de retombées.

- Généralement bien penser que l’on n’est pas à Paris avec une station de métro tous 
les 500m. On a une seule station de train pour toutes la commune et on a besoin de 
pouvoir y accéder en voiture.

Cordialement

Mr Leonetti
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Isabelle 
Golds-
piegel

Concerta-
tion	?

Je suis très étonnée que l’on parle de concertation dans ce projet. 

Réaliser 2 enquêtes sur 2 «matinées» en heure de pointe en 2017 cela me semble plus 
que léger sur un tel projet. Aucun questionnaire lancé par cœur d’agglo envoyé aux 
habitants ? Aucun questionnaire envoyé par la Mairie de Marolles à ses habitants ? 
Aucun questionnaire déposé sur les voitures qui stationnent ?

Et on arrive 3 ans plus tard avec un projet déjà ficelé en fin de phase 2…. A quoi sert 
donc cette consultation ?

Espérons que les décideurs prennent le RER mais c’est loin d’être sur ! 

Dommage

Catherine
acces	à	la	

gare

Le parking deviendra t’il payant?

Pour les personnes qui prennent le train occasionnellement, personnes chargées de 
valises ou âgées ne pouvant faire un trajet pédestre ou vélo y aura t’il des bus aux 
heures creuses?

Est ce que les voitures qui encombrent les rues proches de la gare et sur l’avenue 
Charles de Gaulle seront-elles réellement verbalisées? Et ce de manière dissuasive?

Pourquoi en sommes nous en fin de la phase 2 alors que nous n’en avons jamais 
entendu parlé avant? quelle communication à été faite sur Marolles?

Isabelle
Pourquoi	ne	
pas	faire	du	
parking	P2...

Le parking situé de l’autre côté du Parking pricnipal a plusieurs avantages. La plupart 
des voitures qui s’y garent ne viennent pas de l’avenue Charles de Gaulle et ne 
repartent pas non plus forcement par cette avenue). En fermant ce parking 2 effets 
négatifs assurés :

1) Cela va concentrer toutes les voitures sur la même entrée et la même sortie du 
parking (le matin les arrivées peuvent etre echelonnées mais le soir tout le monde 
arrive en meme temps) ce qui va forcement provoquer des bouchons non plus dès 
la Mairie mais dès la sortie du parking !!! Marolles a déjà de gros problemes de 
circulations mais là ça ne va rien arranger.

2) Cela va concentrer tous les flux de voyageurs dans ce magnifique souterrain (non 
accesssible aux PMR qui peuvent être des fauteuils roulants mais aussi des poussettes, 
des gens en béquilles ...) puisque sortir du côté Carrefour n’aura plus d’interêt (plus de 
paking et plus de bus). 

A quoi va de toutes façons servir ce parking ???? Nouveaux logements dans 5 ans. Les 
riverains seront ravis de voir des immeubles ici à la place d’un parking ... ou pas...

Véro-
nique

Parking
Bonjour,

À chaque fois qu’ il y a un réaménagement sur une commune, le stationnement 
devient payant. C’est inadmissible. Nous payons déjà assez d’impôts.

Valérie 
QUE-
NIOUX

Va	t’on	enfin	
écouter	les	
usagers	q...

Les besoins simples, nécessaires et concrets des usagers que nous sommes depuis 
2003 : 

1/ PLUS DE PLACES DE PARKING. C’est très injuste d’être pris au dépourvu le matin 
lorsqu’il n’y a plus de place, de se garer le mieux possible où on peut, de rater son 
train et de se retrouver le soir avec une amende !  

2/ SECURISATION DU PARKING A VELO. Nous en sommes au 3ème vélo volé ! J’ai 
porté plainte 2 fois à la gendarmerie de Marolles, pas la troisième fois car je perds mon 
temps pour rien. Nos vélos ont aussi été plusieurs fois détériorés.

3/ ACCES DIRECT DU FONDS DU PARKING AU QUAI. Lorsqu’on est au fonds du 
parking, il faut le traverser pour arriver sur le quai au niveau de la gare puis remonter 
tout le quai alors qu’un passage direct serait tellement plus pratique.

4/ HORAIRES DE BUS COHERENTS AVEC LES HORAIRES DE TRAIN. Lorsque le 
bus attend 15 minutes avant de partir de la gare, cela n’incite pas à le prendre, idem 
lorsqu’il arrive 10 minutes avant le train le matin.

Habitants Guibeville et travaillant jusqu’à 20h à Paris, mon mari et moi arrivons au 
mieux à 21h10 le soir à Marolles, nous prenons donc la voiture pour aller à la gare. 
Nous partons 1 heure plus tôt que nécessaire pour avoir de la place sur le parking. 
Lorsque c’est possible, nous prenons notre vélo mais 1/ ce n’est pas toujours possible : 
mauvais temps, jupe ou talons aiguilles, ordinateur à transporter,etc ... 2/ les vols nous 
ont refroidis. 

Sur le projet, le nombre de places de parking prévues me parais dérisoire par rapport 
aux besoins. Pourquoi ne pas garder le parking du côté Marolles ? un parking d’un seul 
côté de la voie de chemin de fer va augmenter le traffic dans le souterrain alors que 
celui-ci est déjà engorgé à chaque arrivée de train le soir.
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Cathe-
rine 
ESNARD

Améliorer	
des	par-
kings	+	

améliorati...

Je sais que c’est prévu mais bien prévoir le stationnement des bus, le sens de 
circulation. La route de Cheptainville avec son nouvel aménagement pistes cyclables 
des deux côtés, est-elle vraiment maintenant adaptée à une circulation à double sens 
voitures, bus. N’oublions pas que des camions circulent aussi sur cette portion (silos / 
entreprise de BTP). 

Prévoir des stops ou des priorités à droite pour que les habitants des lotissements le 
long de cette voie puissent sortir. Des feux ont été installés à la sortie de Marolles, 
route de St Vrain, pourquoi ne pas faire de même pour la route de Cheptainville, très 
fréquentée. Avec la création des passages surélevés, les stops ont été supprimés. La 
route est devenue très dangereuse. Si le parking est agrandi de ce côté, il y aura encore 
plus de circulation.

Prévoir un trottoir en sortie de gare côté centre-ville. Les piétons sont obligés de 
marcher sur le parking. 

Isabelle 
Gilles

congestion	
avenue	

Charles	de	
Gaulle

Je constate peu de proposition pour éviter de sur saturer le trafic routier sur l’avenue 
Charles de Gaulle (déjà très congestionné chaque matin et soir aux heures de pointes) 
qui sera plus que fortement impacté au vu de l’augmentation du trafic vers et depuis le 
pôle gare prévu dans le projet. 

Trafic générateur de fortes nuisances pour les riverains. (Difficulté d’accès a causes des 
stationnement gênants, bruits, pollution)

Qu’est il prévu pour réguler et limiter le stationnement des utilisateurs du pole gare 
dans cette rue ?  Les utilisateurs des commerces ne trouvent également que peu de 
places disponibles pour accéder aux  commerces. 

Ne pourrait il pas être décidé de créer un stationnement dans l’espace vert en friche à 
l’extrémité de l’avenue Charles de Gaulle réservé pour les usagers des commerces. 
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5/ Synthèse
L’étude et l’analyse de toutes les contributions, sous toutes leurs 
formes, font ressortir tout d’abord le succès de la concertation 
conduite, qui a mobilisé nombre de citoyens, dans un esprit studieux. 
Si des points de convergence ont été soulignés ; des sujets, questions 
et propositions directement relatifs au projet de Pôle gare émergent ; 
tandis que des sujets connexes en lien avec le projet sont posés par 
les habitants, riverains et usagers. Enfin, et même si elles ne font pas 
partie de la concertation préalable légale, des thématiques cruciales 
pour le confort et la sécurité des usagers sont abordées, et le projet de 
ZAC du quartier Gare suscite des interrogations légitimes, mais encore 
prématurées.



40 Cœur d’Essonne Agglomération  - Le Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix - Bilan de concertation.

Une concertation mobilisatrice

Avec 45 contributions en ligne dans le registre numérique, 4 contributions dans le registre 
papier, environ 80 participants à la réunion publique et près de 30 échanges avec les usa-
gers à l’occasion de la Semaine de la mobilité, la participation à la concertation préalable 
a dépassé les attentes, notamment dans la période sanitaire que nous traversons, et la 
mobilisation des citoyens, habitants, riverains et usagers a permis l’émergence de propo-
sitions, de questions, de remarques et l’expression d’inquiétudes et de points de vigilance 
qui couronnent de succès ce temps d’échange que constitue la concertation préalable 
réglementaire. La lecture et l’analyse des contributions, tout comme des échanges lors 
des temps publics, démontrent également l’esprit exigeant qui a régné durant ces deux 
mois de participation. Le projet de ZAC du quartier gare apporte son lot de participants 
et de remarques, et une concertation spécifique sera très prochainement organisée sur ce 
projet encore à l’étude.

Des points de convergence soulignés

Les temps d’échange publics comme les contributions manuscrites ou numériques font 
ressortir des points de convergence manifestes : 

 >  la nécessité de moderniser les abords de la gare et de les adapter à leur usage actuel 
et futur fait consensus ; 

 > la volonté de favoriser les modes doux, de développer les pistes cyclables et de 
proposer des cheminements piétons plus adaptés est également saluée, même si cer-
tains souhaiteraient pouvoir aller plus loin, tandis que d’autres rappellent la nécessité 
d’accéder aisément au secteur en voiture individuelle, faute de solution alternative ;

 >  enfin, la volonté de mieux organiser le trafic bus, de faciliter l’accès aux quais et de 
renforcer l’offre existante est unanime.

Des sujets, questions et propositions directement connectés au pro-
jet de Pôle gare

Les échanges et contributions font apparaître un certain nombre de sujets, de questions, 
d’inquiétude et/ou de propositions qui sont directement liés à la proposition d’aménage-
ment du Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix. Si les thèmes sont divers, les contributions 
parfois très précises et sectorielles, et démontrent aussi une part de considérations très 
personnelles et individuelles en fonction des situations des uns et des autres, au sens de 
l’intérêt général il est possible de faire ressortir de manière synthétique quatre enjeux 
d’amélioration ou de précisions à apporter lors des études opérationnelles et des phases 
suivantes de la vie du projet : 

 > d’abord des questions et des précisions attendues sur la gestion, le fonctionnement, 
les conditions d’accès et la tarification du futur parc-relais et, conjointement, les 
répercussions envisagées dans tout le secteur adjacent ;

 > globalement, même si les échanges en réunion publique ont permis de répondre à 
l’essentiel des interrogations, des demandes de précisions et de plus grande exhaus-
tivité émergent sur les chiffres, comptages et études du diagnostic sur les usages de 
la gare et, surtout, sur la circulation dans le secteur ;

 > des efforts substantiels sont demandés par quelques contributions sur la végétali-
sation de l’ensemble du secteur, et l’évitement d’abattage d’arbres que le projet 
rendrait nécessaire.

Des sujets connexes en lien avec le projet Pôle gare

Les incidences du projet d’aménagement sont abordées et étudiées dans les contribu-
tions, et des inquiétudes exprimées notamment sur deux sujets majeurs :

 > de nombreuses contributions alertent sur les conditions de circulation dans le sec-
teur, et soulignent leur demande d’études précises sur les impacts mesurés de l’ac-
croissement de l’usage de la gare et de formulation de propositions pour permettre 
de résoudre, d’amoindrir ou d’anticiper les difficultés sur des points névralgiques 
déjà identifiés d’une part, et l’accueil d’autre part de voitures et de bus en nombre 
supplémentaire ;

 > un sujet de sécurité du Pôle gare est posé pour empêcher les dégradations maté-
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rielles, les vols, et les incivilités.

Des sujets hors concertation qui ont néanmoins des importances et 
des incidences cruciales 

S’il a été rappelé que certains sujets ne pouvaient faire partie de la concertation régle-
mentaire préalable, et que sur certains thèmes abordés, une concertation spécifique sera 
organisée, quand d’autres impactent des acteurs non partie prenante du projet d’aména-
gement du Pôle gare, quatre thématiques annexes avec leur importance cruciale pour le 
confort et la sécurité des usagers sont posées soit lors des temps d’échange publics, soit 
dans les contributions reçues :

 > c’est d’abord le cas de la question de la régularité des trains, de la fiabilité des 
horaires, du confort et de la sécurité du matériel roulant, et d’une offre jugée non 
adaptée, voire insuffisante et complexe pour les besoins des usagers réguliers ; 

 > de plus, des sujets liés à l’exploitation de la gare sont développés, comme la pré-
sence humaine jugée insuffisante, la connexion insuffisante entre les horaires des bus 
et des trains d’un côté, et la difficulté et l’attente engendrées par le changement de 
train en gare de Brétigny-sur-Orge ; 

 > enfin, et c’est l’essentiel des réserves émises lors des contributions et des échanges : 
les habitants, riverains et usagers sont en attente de précisions sur le projet de créa-
tion d’une ZAC sur le secteur Gare. Si une première information était fournie par 
soucis de transparence, alors que le projet ne peut être intégré à cette concertation 
préalable réglementaire, l’état d’avancement des études préalables ne permet pas 
encore d’organiser la concertation spécifique sur laquelle la Ville et Cœur d’Essonne 
Agglomération s’engagent ;

 > enfin, la question de la prise en compte du handicap et des Personnes à mobilité 
réduite (PMR) est posée clairement et franchement par les participants, repris par les 
élus, pour exiger de la SNCF la mise en accessibilité de la gare. Plus spécifiquement, 
il est notamment regretté que le sous-terrain, jugé de plus inondable, ne soit pas 
accessible aux PMR ni aux cycles.

Et maintenant ?

Même si les remarques sur le sujet sont limitées, la question de l’utilité concrète de la 
concertation réglementaire préalable se pose comme dans toutes ces formes de partici-
pation citoyenne. 

Le juste équilibre entre des perspectives de réflexion et des premières intentions d’un 
côté, et la page blanche de l’autre côté a été rappelé, nature même d’une concertation 
préalable, et compris par les participants.

L’ensemble des alertes, questionnements et points de vigilance sont pris en compte par 
les acteurs du projet qui vont désormais approfondir les études, chercher et trouver les 
solutions adaptées et réalistes pour améliorer le projet sur les points soulevés, et faire des 
propositions concrètes pour les aménagements spécifiques prévus.
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6/ Annexes
• La décision du Président.
• Les attestations d’affichage réglementaire.
• Les attestations de parution des annonces légales.
• Les preuves de la communication produite.
• Le Dossier de concertation.
• Le compte rendu technique de la réunion publique.
• Le compte rendu grand public de la réunion publique.
• Le support projeté et commenté lors de la réunion publique.
• La feuille d’émargement de la réunion publique.
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 LES PREUVES DE LA 
COMMUNICATION PRODUITE















CONCERTATION SUR LES POLES GARE 

COMMUNICATION NUMERIQUE 

 

 

- un article situé en une sur le « carrousel actualités » de la page d’accueil du site, du 14 septembre 

au 15 novembre 2020 

- une sous-rubrique à la rubrique transport, crée le 14 septembre 2020 et qui est toujours accessible 

- des posts Facebook (images/texte/vidéos) 

- des posts Twitter  

- un message sur le panneau électronique situé à La Croix Blanche devant le bâtiment 

communautaire La Cité du Développement Economique et de l’Emploi du 15 septembre au 15 

novembre 

 

PUBLICATIONS FACEBOOK 

 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

PUBLICATIONS TWITTER 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

SITE INTERNET  



 

ARTICLE EN UNE : situé sur le « carrousel actualités » de la page d’accueil du site, du 14 septembre 

au 15 novembre 2020 https://www.coeuressonne.fr/actualites/concertation-prealable-2141.html   

 

 

 
 

RUBRIQUE TRANSPORT / MON QUOTIDIEN 

Une sous-rubrique à la rubrique transport, crée le 14 septembre 2020 et qui est toujours accessible 

https://www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/transport/concertation-sur-les-poles-gares.html  
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Agglo Coeur-d'Essonne : concertation
préalable pour les pôles gares

La communauté d'agglomération Coeur-d'Essonne organise une
procédure de concertation préalable pour le réaménagement des pôles

gares de Marolles-en-Hurepoix et de Saint-Michel-sur-Orge.

Par Alain Piffaretti
Publié le 14 oct. 2020 à 22:47

L'agglo Coeur-d'Essonne (21 communes, 200.000 habitants), qui souhaite réhabiliter les

pôles-gares de Marolles-en-Hurepoix et de Saint-Michel-sur-Orge, vient de démarrer la

phase de concertation préalable. Durant toute la procédure d'enquête publique

(jusqu'au 25 novembre 2020), les habitants peuvent déposer des observations et des

propositions sur un registre numérique. Ils peuvent également inscrire leur avis sur les

Forte de sa compétence 'Transports', l'agglo s'est engagée depuis plusieurs années dans une vaste réflexion de réaménagement de ses
gares. (Michel Euler/AP/SIPA)

https://www.lesechos.fr/@alain-piffaretti
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registres « papier » prévus dans les trois lieux d'enquête. Deux réunions publiques ont

déjà été organisées à Saint-Michel-sur-Orge et Marolles-en-Hurepoix. 

Vieillissement

Forte de sa compétence 'Transports' , l'agglo s'est engagée depuis plusieurs années

dans une vaste réflexion de réaménagement de ses gares pour tenir compte des

évolutions du territoire : augmentation de la population, hausse des emplois sur le

territoire, évolution des modes de déplacements et vieillissement des infrastructures. 

La rénovation des équipements figure dans le projet de territoire pour 2030 de

l'Agglomération (adopté en janvier 2019). Le document insiste sur l'importance de

fluidifier l'accès aux gares (en particulier celles qui possèdent un trafic conséquent) et

de constituer des plateformes multimodales. 

L'agglo Coeur d'Essonne Agglomération compte sur son territoire 5 pôles-gares :

Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, Marolles-en-

Hurepoix et Breuillet.

Alain Piffaretti

https://www.lesechos.fr/2015/07/competences-des-collectivites-locales-ce-qui-change-avec-la-reforme-territoriale-268147
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvFva3ClZBGkO4RJEXMANH3n-i_d6M_OCaBRVTq5BRsA1yTaVUFVmmk-KI0c0n5LtxcVdg-ddqvMHBopKKsdI3GzOe4S-TGBcDU_KRh13MyXLXAxNFzVW3DRj1g1x76H4SrqzvyI58AlJReoY12zhntrT3Ic3c809cvmYsz9UZB6QFYZFzMhacH9KBMuIlnJlNEC5fAt7gqITzDBDxH_aJHcqjJGRI150pUhEDpMBQZ0ulGlTqXWsO0GcZecyVwz_s-guu6NeKGTiTVgYg5sgVPHUZN4pZol6jooCh5eOVnfh2c_WdJ1kt-IHwOCMvmFSjzVdRe0_wMk_QXRcK4luSo5KxaV9shvplcHw1t7oTNrJa82MAcLJ0JbjEdYPbYYNxfgO4MOQPGL2zptBzC45y5LT4ic4nNTwFBuPDcW2YMKo_iRIVIbk-Q_dMFv8ZHu6D2DnCiJTAR8G2APr_HrGxldTMf0UkLsKd06Ir_w8YjwOvOQisxp6flOCJJq9kQR5sKaIDlug_EcUfDSyl7QcLh4N0UQZkrKjHb0oNUg3E3RB1fqliijECTBh175kCl6U-9PFEQKxGuxZRT0-yw__gHZnW_QKywO7kx7-ZhA2wLMlMDyDWDgYqrBMJswqrrk0Y046LoiPgMWgcDt-rB59envaWs-LT8bNl6fe9d3ONkw_5AkOsIM_bgVJQNRDrVGi0XZDkbozYIGMpxTouqn1d_tDwtcPYu9G7O5YJoHykq1nzrtRz4IPi828LxhyVp_OsHrCbxT85k4ebgugXaKeow35qtH6cZMrbjX7B454P_-lqQRku9f5ru2id5mGmFJAhtefMeLWjWpkecxp9n5-NwMh0Py5Sbp3CSy0RCouzE74Bi0d4TWztoa5hcT2RB3AwSJn7Avv9NGGirtrsO5dG8GQDNgGJF3046WNdJiMtlUmgHlVb1hLx88t2DBPmENfi_MaEhhdRh0NWesbVZs9tCdtloKKfK7ztDvV7GPUg5suMGUrO32DsnQO6XJvuHNjmLyteRIZNZffiaaSpv4-b7s13pTYGS04oyyDnlO_LgK-Qp7YAVfdRrvAhqMBnnuc95vioxZSDLCNoqX0mSp7ONxkHn-gei-eCyEjHFm7namo_wKmc55nqsPyFH_RSatHJHdXuNS5dO&sai=AMfl-YQYaaKWmAsS9beQOW-DRxVEm1Cua5h0UBwsuntcO4DiQvFoidGECjYKrq2w1hjyHLIaOyFzbsxdUVzoHHDonxxSmxdbPbM9KlFBYkgxdT1yROh6NqgwU1yF3f9TCMRX9XCbl8xqZ2m9_dLThO7hyn4Vpp-beVTLbibjGX53SI6VvdY&sig=Cg0ArKJSzJ7aCnlqFwkn&pr=60:0.983368&urlfix=1&adurl=https://qonto.com/fr%3Futm_source%3Dtradelab%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DProgrammatic_Banner%26utm_content%3DBanner-300x250-V1
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Agglo Coeur-d'Essonne : concertation préalable pour les pôles
gares

La communauté d'agglomération Coeur-d'Essonne organise une procédure de concertation
préalable pour le réaménagement des pôles gares de Marolles-en-Hurepoix et de Saint-Michel-

sur-Orge.

Par Alain Piffaretti
Publié le 14 oct. 2020 à 22:47

L'agglo Coeur-d'Essonne (21 communes, 200.000 habitants), qui souhaite réhabiliter les pôles-gares de Marolles-en-

Hurepoix et de Saint-Michel-sur-Orge, vient de démarrer la phase de concertation préalable. Durant toute la

procédure d'enquête publique (jusqu'au 25 novembre 2020), les habitants peuvent déposer des observations et des

propositions sur un registre numérique. Ils peuvent également inscrire leur avis sur les registres « papier » prévus

dans les trois lieux d'enquête. Deux réunions publiques ont déjà été organisées à Saint-Michel-sur-Orge et Marolles-

en-Hurepoix. 

Vieillissement

Forte de sa compétence 'Transports' , l'agglo s'est engagée depuis plusieurs années dans une vaste réflexion de

réaménagement de ses gares pour tenir compte des évolutions du territoire : augmentation de la population, hausse

des emplois sur le territoire, évolution des modes de déplacements et vieillissement des infrastructures. 

La rénovation des équipements figure dans le projet de territoire pour 2030 de l'Agglomération (adopté en

janvier 2019). Le document insiste sur l'importance de fluidifier l'accès aux gares (en particulier celles qui possèdent

un trafic conséquent) et de constituer des plateformes multimodales. 

Forte de sa compétence 'Transports', l'agglo s'est engagée depuis plusieurs années dans une vaste réflexion de réaménagement de ses gares. (Michel Euler/AP/SIPA)

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss2w_sqYAunXAJd-be0p-QEH7_ZtAKSWW7DcL_cpTyXTaEh8iB7qqeiM8K7JOEuQErgk9HbRGezf5eL5_4bQ8aHY3xDyDeB1M1FJiOHG6Rhi5pFr0FyMIoS8vsjRqqtbYh3ZvEo2QuVqlkzDk98GxNVzjS_n1ykXS5gr9xAuxslLltFVa5o92QXO3B05sW54LB8nErNJA7fdan-WUw3feNJiBScZJYxU5t2-PH8gIrUM85LtVYHRsU9b22bbxAo2hqkiHCVDk1kMBA34-ln7OMYJVudkXwC7NqpLPBsXqsqwdIKXaoOWy6yoqQhi-RT4NJySBEFZe4&sig=Cg0ArKJSzDQWKPHzXsrk&adurl=https://www.arrow.com/ecs/na/solutions/cloud/arrowsphere/%3Futm_source%3Dwebsite%26utm_medium%3Dadvert%26utm_campaign%3Darw_lesechos_01102020%26utm_content%3Dpaid
https://www.lesechos.fr/@alain-piffaretti
https://www.lesechos.fr/2015/07/competences-des-collectivites-locales-ce-qui-change-avec-la-reforme-territoriale-268147
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L'agglo Coeur d'Essonne Agglomération compte sur son territoire 5 pôles-gares : Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-

Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix et Breuillet.

Alain Piffaretti

https://www.zbo.media/mentions-legales/politique-de-confidentialite-service-publicitaire/


Le Transport à la 
Demande prend le relais  
Mis en place avec succès depuis 7 ans sous le nom d’Agglo’bus, le service 
de transport à la demande de l’Agglo entame aujourd’hui un nouveau 
virage : nouveau nom, nouvelles lignes et nouvelles modalités de 
réservation. Suivez le guide !   

Comment se déplacer en journée, quand les lignes de bus régulières ne 
circulent pas ? La réponse tient désormais en trois lettres : TàD (pour 
« Transport à la Demande »). Un dispositif qui vous permet de réserver 
un bus entre 10h et 16h et au tarif habituel en vigueur.  

En collaboration étroite avec Île-de-France Mobilités, l’autorité 
organisatrice des transports en région parisienne, les lignes 1, 2 et 5 du 
service Agglo’bus ont ainsi rejoint l’appellation « TàD IDFM » (pour 
Île-de-France Mobilités), depuis le 2 juin dernier, aux côtés de deux 
nouvelles venues, les lignes 6 et 7. Ces deux nouveaux services de 
transport à la demande sont entièrement financés par Île-de-France 
Mobilités. 

Tous proposent des modalités de réservations facilitées : 
•  par téléphone au 09 70 80 96 63  

(de 9h à 18h du lundi au vendredi)
• via l’application dédiée « TAD Île-de-France Mobilités »
• ou en quelques clics sur la plateforme tad.idfmobilites.fr

au plus tard 1h avant le trajet demandé (contre 2h auparavant)  

Pour en savoir plus et connaître les points d’arrêts de ces lignes, 
rendez-vous sur le site www.coeuressonne.fr ou sur tad.idfmobilites.fr

à l’horizon 2024
La gare de Marolles-en-Hurepoix  

À l’image de celles de Sainte-
Geneviève-des-Bois, Saint-
Michel-sur-Orge ou Breuillet 
(que nous vous avions présentées 
lors de précédents numéros du 
JDA), la gare de Marolles-en 
Hurepoix fera d’ici quelques 
années l’objet d’importants 
réaménagements. C’est en effet 
l’un des 4 pôles gares actuellement 
en cours d’études sur le territoire. 
Découverte en avant-première, 
des grandes lignes envisagées pour 
ce projet.

Ligne 1

Ligne 2 

Ligne 5 

Ligne 6 
 

Ligne 7 

UN STATIONNEMENT MIEUX ORGANISÉ 

Premier élément clé de cette transformation : la question du stationne-
ment. Ce futur pôle gare proposera en effet un parking unique (de près 
de 720 places) dédié aux besoins des usagers ce qui permettra d’offrir 
du stationnement pour d’autres usages aux abords de la gare et du 
centre-ville. Une zone dite de “dépose-minute” sera également 
créée pour les stationnements de courte durée.  

RÉALISATION DE VÉRITABLES ACCÈS POUR LES PIÉTONS ET CYCLISTES  

Mieux définis, mieux organisés, les espaces seront également mieux 
partagés entre les différents modes. Ce pôle gare redonnera ainsi toutes 
leurs places aux cyclistes et aux piétons avec des itinéraires clairement 
identifiables pour accéder à la gare et des dispositifs de stationnements 
spécifiques (qui viendront compléter l’offre Véligo existante).  

LA CRÉATION D’UNE GARE ROUTIÈRE POUR PERMETTRE UN RENFORT DE 
L’OFFRE BUS 

Du côté des transports en commun, plusieurs changements majeurs 
sont eux aussi attendus. Une véritable gare routière sera notamment 
créée pour améliorer les conditions actuelles de desserte, notamment 
en matière d’accessibilité et anticiper de futurs développement 
de  lignes de bus (vers le Val d’Essonne ou La Base 217  par exemple). 
Toutes ces transformations permettront de conjuguer équilibre, 
sécurité et accessibilité.

Ce projet entrera 
prochainement en phase de 
concertation puis d’études 
pré-opérationnelles pour voir 
le jour d’ici 3 ans environ. 

Le coût total d’investissement 
est estimé à 9,4 millions €, 
financé par Île-de-France 
Mobilités (6,6 millions €), 
la SNCF (1,2 millions €) 
et par Cœur d’Essonne 
Agglomération (1,6 millions €).

Leuville-sur-Orge / Brétigny-sur-Orge  

Villiers-sur-Orge / Villemoisson-sur-Orge  

Longpont-sur-Orge / Saint-Michel-sur-Orge

Marolles-en-Hurepoix / Guibeville / Avrainville  
Cheptainville / La Norville / Arpajon  

Breuillet / Bruyères-le-Châtel / Ollainville / Égly   
La Norville / Arpajon

EN ACTION EN ACTION
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Octobre
2020

N° 135

A G E N D A

Du 8 septembre au 24 octobre

Ciné en balade « le Cinéma fantastique » avec l’exposition 
de panneaux et une série de DVD en prêt à la médiathèque. 
Plongez au cœur des loups-garous, vampires ou super-héros.

sameDi 26 septembre

atelier philosophique à la médiathèque à 14h30 avec le 
thème lié à l’actualité de la Covid-19. A. Gorgeandas, philosophe, 
viendra nous aider à échanger et à réfléchir sur ce sujet. Public 
ados/adultes. Réservation possible au 01 64 56 11 43.

Dimanche 27 septembre

ConCert de rentrée - 16h30 à l’église. Ghillie’s réunit quatre 
musiciens passionnés par les musiques 
traditionnelles. De l’Irlande à la France, 
c’est avec enthousiasme qu’ils réinventent 
le répertoire de danse. C’est avec fougue, 
créativité et virtuosité qu’ils proposent des 
compositions et des arrangements originaux 
et modernes.
Concert gratuit. Inscription et réservation en mairie.

JeuDi 01 octobre

réunion publique sur le pôle gare (voir au dos) à la salle des 
fêtes à 19h30. Cette réunion publique est organisée dans le cadre de la 
concertation préalable réglementaire, du 15 septembre au 15 novembre 
2020. L’objectif  est de permettre aux habitants de s’informer sur ce 
projet actuellement à l’étude, mais également d’exprimer leur avis. Un 
registre est mis à votre disposition en  mairie et en ligne sur le site 
internet de coeur d’Essonne.

sameDi 03 octobre

tapis à histoires et raContes-tapis à la médiathèque par 
Ecoutanik pour les 0/3 ans. 1ère séance à 9h30 et 2ème séance à 
10h30. Réservation obligatoire à la médiathèque.

Du 05 au 09 octobre

la semaine bleue est annulée au regard de la situation sanitaire 
du pays et du département de l’Essonne liée au coronavirus.

mercreDi 07 octobre

Valise marionnettique à 14h30 à la médiathèque. Découverte 
et initiation à la manipulation de la marionnette avec la Cie 
Darue-Thempô et Nicolas Charentin. Tous publics à partir de 3 
ans. Réservation indispensable à la médiathèque.

Du 07 au 17 octobre

exposition autour de la marionnette à la médiathèque en 
lien avec le spectacle « Le Rossignol de l’empereur de Chine 
Zao ». Entrée libre aux jours d’ouverture.

JeuDi 08 octobre

minouContes pour les bébés leCteurs (0/3 ans) avec le 
RAM. 1ère séance à 9h45 et 2ème séance à 10h30. 
Inscription indispensable à la médiathèque.

Sous -réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au coronavirus.

Vesti’aid : dates des Ventes (à côté de la salle des Fêtes)
Samedi 26 septembre, 9h30-12h (pas de dépôt).
Samedi 10 octobre, 9h30-12h (dépôt/vente).

Rejoignez-nous sur Facebook en vous abonnant à 
notre page : @marolles91
Retrouvez toutes les actualités sur : https://marolles-
en-hurepoix.fr

sameDi 10 et Dimanche 11 octobre

le franCilien festiVal de Courts 
métrages Vidéo à la salle des fêtes. Il se 
déroulera le samedi 10 octobre 2020 de 10 à 
12 h, de 14 à 20 h et 21 à 22 h 30. Le dimanche 11 octobre à 
10 h : un forum avec les auteurs et le public, à 11 h : lecture du 
palmarès et à 15 h : projection d’un reportage sur un ancien 
résistant marollais de la seconde guerre mondiale en sa présence, 
suivi d’un débat avec le public.
L’entrée est libre et gratuite, venez nombreux, les règles 
sanitaires seront de rigueur.

mercreDi 14 octobre

planétarium numérique itinérant à 14h30 à la médiathèque. 
L’Univers à portée de main ? Le planétarium, cette grande bulle 
d’air, permet d’expliquer clairement et simplement l’astronomie 
et l’espace. A partir de 6 ans. Sur réservation. [Fête de la Science].

VenDreDi 16 octobre

speCtaCle « le rossignol de l’empereur de Chine Zao » à 
20h00 à la salle des fêtes par la compagnie Daru-Thémpô. D’après le 
conte d’Anderson.
« Que vole le petit rossignol avec son chant de liberté, de joie et de 
sérénité. »
A partir de 6 ans. Durée 1h00.
Tarifs : adulte 7 €, enfant 5 €. Inscription en mairie au 01.69.14.14.40.

Du 20 au 30 octobre

exposition « l’astronomie se la raConte » à la médiathèque. 
Pourquoi la Terre et Mars ne sont-elles pas si différentes ? 
Que se passe-t-il dans les étoiles ? Les laboratoires d’Île-de-
France montrent leur expertise en 18 thématiques phares de 
l’astronomie. Entrée libre aux jours d’ouverture [Fête de la 
Science].

JeuDi 22 octobre

ConférenCe Vidéo utl à la médiathèque à 14h30 sur le 
thème : « A table ! Quand l’art nous régale » par le conférencier 
Frédéric Dronne. Entrée libre et gratuite. Public adulte.

VenDreDi 30 octobre

Vidéo disCussion à 19h « A la conquête de l’espace, entre 
imaginaire et réalité » à la médiathèque. Au cœur des fantasmes 
depuis l’antiquité, la conquête de l’espace suscite toujours un vif  
intérêt dans l’imaginaire collectif, artistique, et scientifique. Nous 
aborderons l’aspect de cet espace rêvé, mais également la manière 
dont l’humanité s’en est finalement emparée. Tout public à partir de 
11 ans. Sur réservation [Fête de la Science].



repas des aînés et Colis de noël
Le repas des aînés devrait se tenir samedi 23 
janvier 2021 à 12h à la salle des fêtes. Les 
Marollais ayant atteint l’âge de 65 ans au 31
décembre 2020 (né(e)s au plus tard le 31 dé-
cembre 1955) et leur conjoint sont conviés à 
cette manifestation.
À celles et ceux qui ne pourraient pas se dé-
placer, il sera proposé un colis de Noël qui 
sera distribué à domicile par les élus samedi 
19 décembre matin.
De plus, les familles de plus de 65 ans dont
le Revenu Fiscal de Référence ne dépasse 
pas 18 000 € pour une personne seule ou 
30  000 € pour un couple, peuvent bénéfi-
cier du colis de Noël et du repas des aînés.
Pour profiter de ces dispositifs, il faut impé-
rativement venir s’inscrire auprès du CCAS 
en y déposant le bulletin d’inscription ci-
dessous.
En cas d’annulation de cette manifes-
tation en raison de la situation sanitaire 
liée à la COVID 19, les inscrits au repas 
recevraient un colis de Noël.

grainothèque
La grainothèque, installée dans la 
médiathèque, est un lieu de troc et  
d’échange de graines, une autre façon de 
cultiver son jardin ! Vous amenez quelques 
graines de chez vous et vous repartez avec 
celles d’autres usagers. N’hésitez à franchir 
la porte de la médiathèque et y participer … 
Des documents sur le jardin peuvent y être 
empruntés également..

atelier informatique & généalogie
Une nouvelle saison de l’atelier informa-
tique (bureautique, mail, internet, etc) & et 
un atelier généalogie débutera en octobre à 
la Médiathèque. Les candidats (débutants ou 
non) doivent se présenter à la Médiathèque 
aux jours et horaires d’ouverture habituels. 
Aucune préinscription ne peut être prise par 
téléphone. Quelques places sont encore dis-
ponibles.

reCherChe animateurs
La commune recrute des animateurs/ani-
matrices diplômés BAFA /stagiaires BAFA 
/ non diplômés pour animer les différents 
temps d’accueil des structures péri et extra-
scolaires. Si vous êtes intéressés, merci d’en-
voyer ou de déposer votre CV et une lettre 
de motivation au centre de Loisirs (1 grande 
rue à Marolles-en-Hurepoix).

mon oeil !
Vous propose des cours de laboratoire pho-
tographique argentique et l’utilisation du 
labo. Pour tout renseignement contacter : 
Sylvie Valem, photographe au 06 33 71 36 30 
ou sylvie.valem@orange.fr

Creatik
C’est une 4ème année qui commence pour 
L’atelier Creatik ! 
Cours de modélisation 3D, stage d’impression 
3D, d’électronique ou encore de création de 
jeux vidéos 3D, il y en a pour tous les goûts. 
Nos cours de modélisation 3D seront de 
retour dès septembre encadrés par Eva 
secondée par un nouveau formateur, Rémy. 
Que vous soyez débutant ou confirmé, grâce 
à nos cours en petit groupe et élaborés selon 
les capacités de chacun, il y a une place pour 
vous !
Vous aimeriez rejoindre l’aventure ou en 
savoir plus ? 
Rendez-vous sur notre site internet l-atelier-
creatik.fr ou sur Facebook.

happy sChool
Stage Espagnol chez HAPPY SCHOOL de 
Marolles pour les vacances d’Octobre 2020.
Venez prendre un bain linguistique dans la 
convivialité et découvrir la langue et culture 
espagnoles à Marolles du lundi 19 au ven-
dredi 23 octobre 2020. Ouvert aux Enfants 
/ Ados. Renseignements et Inscriptions : 
07.68.96.49.79 happyschooldemarolles@
hotmail.fr, www.facebook.com/HappyS-
choolMarolles91.

assoCiation interparoissiale
La kermesse n’ayant pu avoir lieu en mai der-
nier, le tirage de la tombola de l’Association In-
terparoissiale se tiendra le dimanche 11 octobre 
à 16h sur le Pré à Bob. Les carnets ou billets 
sont à la vente aux sorties des messes domi-
nicales. Si vous avez acheté des billets avant le 
confinement, ceux-ci restent valables jusqu’à ce 
tirage. La remise des lots de consolation aura 
lieu dimanche 11 octobre à la suite du tirage. 
Sinon, mardi 13 octobre de 17h30 à 19h00 ou 
dimanche 18 octobre de 12h00 à 13h00 à la 
salle paroissiale.

fermeture de la mairie
Le mardi 06 octobre, la mairie sera exception-
nellement fermée de 12h à 14h30. Merci de 
votre compréhension.

Consommons des fruits et 
légumes de saison

En octobre, les fruits de saison sont : 
coing, figue, kaki, kiwi, noisette. … Quant 
aux légumes, on choisira entre potiron, 
potimarron, courge, artichaut, aubergine, 
batavia, bette ou blette, betterave rouge, 
brocoli, carotte ...

INFOS MUNICIPALES

INFOS PRATIQUES

réouVerture de kaZ’ados pour 
les Collégiens

Les collégiens sont accueillis de 14h à 
19h à Atlan 13.
Inscription obligatoire au 06.09.01.40.28 ou à 

atlan13@marolles-en-hurepoix.fr
Programme complet des 
animations et sorties sur : 
ww.atlan13.fr.nf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon-réponse à retourner au CCAS dûment rempli avant vendredi 30 octobre

Colis de noël, distribué á domiCile samedi 19 déCembre 2020 au matin 
repas des ainés le samedi 23 janvier 2021 á 12h00

Nom et prénom……...………….………...……………………….Nom et prénom du conjoint………….……………………………
Né(e) le………………………..………….…………………….…Né(e) le………………………..…..……………………………….
Adresse .................................................................................................................................................................................................................................
  assistera au repas des aînés  OU   souhaite recevoir le colis de Noël (en cas d’absence au repas)
     ET   souhaite recevoir le colis de Noël (si vous remplissez les conditions fiscales*)
       souhaite faire don du colis aux restos du coeur.
* : Pour bénéficier du repas ET du colis, votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 18 000 € pour une personne seule et 30 000 € pour un couple.

INFOS ASSOCIATIVES
projet pôle gare 

Le réaménagement du Pôle gare de Ma-
rolles-en-Hurepoix s’inscrit dans une 
vaste réflexion globale de Cœur d’Es-
sonne Agglomération pour l’amélioration 
des transports et de la mobilité sur son 
territoire. Cet équipement figure au « Pro-
jet de territoire 2030 » de l’Agglomération, 
adopté en janvier 2019, et rappelle les in-
tentions des élus pour fluidifier la desserte 
et l’accès aux gares, particulièrement celles 
au trafic important et qui constituent des 
plateformes multimodales importantes. 
Ce réaménagement du Pôle gare consti-
tue la première phase d’une opération 
plus vaste d’urbanisme du secteur gare, 
avec à terme : commerces, logements, dé-
veloppement économique, …  
Les phases du projet :
1/ Lancement du projet de pôle gare
• identification des problématiques, 

mise en place d’un comité de pôle
• appel d’offres pour la désignation des 

prestataires.
2/ Les études préliminaires
• diagnostic
• enquêtes
• propositions d’aménagement
• développement puis formalisation du 

schéma retenu
• validation du “Schéma de référence” 

par l’ensemble des maîtres d’ouvrage, 
financeurs, transporteurs et proprié-
taires fonciers.

3/ La réalisation des études opération-
nelles et la mise en place des finance-
ments.
4/ Lancement des travaux
• réalisation des travaux 
• réception des travaux
• contrôle de conformité
• mise en service du nouveau Pôle gare.
À l’heure de la concertation préalable du 
15 septembre au 15 novembre 2020, 
le projet en est à la fin de sa phase 2. La 
concertation préalable permet d’enrichir 
et d’approfondir le projet pour sa finali-
sation et sa programmation en phase 3.
Comment participer à la concertation ?
Les observations et propositions peuvent 
être déposées via un registre numérique 
pendant toute la durée de l’enquête pu-
blique (cf. site internet Cœur d’Essonne).
Il est également possible de déposer un 
avis sur le registre « papier » disponible 
en mairie, au siège de CDEA et durant 
la réunion publique prévue le jeudi 1er oc-
tobre à 19h30 à la salle des fêtes. Toute 
contribution exprimée selon des modali-
tés non prévues ou reçues en dehors de 
la période d’ouverture de la concertation 
préalable ne sera pas prise en compte.

INFOS DE L’ AGGLO
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LE PÔLE GARE DE MAROLLES-EN-HUREPOIX

CONCERTATION PRÉALABLE, DU 15 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 2020.

COMMENT PARTICIPER À LA CONCERTATION ?

Les observations et propositions peuvent être déposées via un registre numérique pendant toute la durée de l’enquête publique. Il est
également possible de déposer un avis sur le registre « papier » disponible en mairie, au siège de CDEA et durant la réunion publique prévue le
jeudi 1er octobre à 19h30 à la salle des fêtes.

Toute contribution exprimée selon des modalités non prévues ou reçues en dehors de la période d’ouverture de la concertation préalable ne
sera pas prise en compte.

Télécharger le dossier

PARTICIPEZ À LA RÉUNION PUBLIQUE LE JEUDI 1  OCTOBRE DE 19H30 À 21H30 À LA SALLE DES FÊTES

En savoir plus
 

ER

 

Mairie de Marolles-en-Hurepoix
1 avenue Charles de Gaulle 91630 Marolles-en-Hurepoix

Tél. 01 69 14 14 40 - mairie@marolles-en-hurepoix.fr

Conditions Gén

https://marolles-en-hurepoix.fr/covid-19/
https://marolles-en-hurepoix.fr/
https://marolles-en-hurepoix.fr/actualites/
https://www.registre-numerique.fr/consultation-poles-gares/
https://marolles-en-hurepoix.fr/wp-content/uploads/2020/09/cdea-polegare-meh-page.pdf
https://www.coeuressonne.fr/actualites/concertation-prealable-2141.html
https://marolles-en-hurepoix.fr/conditions-generales-dutilisation-cgu/
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Le réaménagement du Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix s’inscrit 
dans une vaste réflexion globale de Cœur d’Essonne Agglomération 
pour l’amélioration des transports et de la mobilité sur son 
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de l’Agglomération, adopté en janvier 2019, et rappelle les intentions 
des élus pour fluidifier la desserte et l’accès aux gares, particulièrement 
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Se mobiliser pour l’amélioration des 
déplacements : un axe fort du « Projet 
de territoire 2030 » de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Les gares 
de Cœur d’Essonne Agglomération.

L a question des déplacements dans 
un territoire de grande couronne 
comme celui de Cœur d’Essonne 

Agglomération est cruciale. Elle constitue 
d’abord la première des faiblesses analy-
sées du territoire, notamment dans les 
conditions quotidiennes de déplacement 
des habitants, pour aller travailler, étudier, 
rechercher un emploi, se rendre dans les 
équipements publics ou les administra-
tions. Elle conditionne ensuite la réussite 
de nombre d’objectifs politiques définis 
par les élus du territoire : de qualité de 
vie des habitants, d’accès à l’emploi, et 
de développement économique. L’obli-
gation de l’État et du Schéma directeur 
de la Région Île-de-France (SDRIF) de 
construire des logements, notoirement 
manquants en région francilienne, s’ac-
compagne néanmoins de moyens jugés 
insuffisants par les élus du territoire en 
matière de transports, d’accessibilité et 
de mobilité. Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion ne peut agir seule sur cette question 
et s’appuie ainsi, en complément de ses 
compétences, sur ses partenaires : SNCF 
et Île-de-France Mobilités (IDFM), auto-
rité régionale organisatrice des transports, 
pour mener des actions volontaristes.
Le mardi 15 janvier 2019, Cœur d’Essonne 

Agglomération adoptait à l’unanimité 
son “Projet de territoire 2030” riche de 6 
axes stratégiques d’action, de 56 enjeux 
politiques et illustré de 27 fiches-actions 
opérationnelles. Parmi eux, trois objec-
tifs centraux sont fixés par les élus pour 
l’amélioration des conditions de trans-
ports, de mobilités et de déplacements sur 
l’agglomération :

 >  montrer la mobilisation et la déter-
mination des élus de Cœur d’Essonne 
Agglomération sur une compétence 
essentielle mais dont la chaîne déci-
sionnelle ne leur revient pas intégra-
lement. Notamment pour peser dans 
les débats et les fléchages des inves-
tissements financiers, trop concentrés 
selon eux sur Paris et sa première 
couronne ;

 >  participer à l’amélioration des des-
sertes locales et des mobilités au sein 
même du territoire de Cœur d’Es-
sonne Agglomération (notamment 
par le développement des liaisons de 
bus, raccordées aux pôles gare) pour 
favoriser la mobilité des trois tiers 
de leur population : un tiers qui va 
travailler vers Paris et la grande cou-
ronne, un tiers qui travaille au sein 
même du territoire, et un tiers qui 

travaille dans les territoires immédia-
tement voisins ;

 >  promouvoir des modes de déplace-
ment qui constituent des alternatives 
à l’usage de la voiture individuelle 
(vélos, piétons, bus, covoiturage).

Cette volonté se décline en cinq fiches- 
actions dont l’une consacrée à la poursuite de 
la démarche engagée sur les pôles gare, qui 
vise à requalifier l’espace urbain à proximité 
des pôles gare ; à assurer un rabattement effi-
cace et répondant aux besoins des usagers et 
aux normes d’accessibilité et de sécurité pour 
l’ensemble des modes ; et à offrir des services 
aux usagers (conciergerie, paniers bio, etc.).

Enfin, la démarche des pôles gare sur le terri-
toire de Cœur d’Essonne s’appuie sur le Plan 
de déplacements urbains d’Île-de-France 
(PDUIF), qui vise un équilibre durable entre 
les besoins de mobilité, la protection de l’en-
vironnement et de la santé, la préservation 
de la qualité de vie, tout en tenant compte 
des contraintes financières. Il fixe le cadre 
de la politique de mobilité menée par Île-
de-France Mobilités pour l’ensemble de la 
région. Il définit les objectifs et les actions à 
mettre en œuvre pour les déplacements des 
personnes.

Forte de sa compétence « Transports », 
Cœur d’Essonne Agglomération s’est 
engagée depuis plusieurs années dans une 
vaste réflexion de réaménagement de ses 
gares pour tenir compte des évolutions du 
territoire, des pratiques et des besoins des 
usagers, constatant :

 >  des dysfonctionnements d’accessibi-
lité, de stationnement, de desserte, 
de cohabitation des différents usages ;

 >  une augmentation prévue de la popu-
lation qui va intensifier l’usage des 
gares ;

 >  une augmentation des emplois sur le 
territoire qui là encore va intensifier 
l’usage des gares ;

 >  une évolution des modes de dépla-
cements et une multiplication de la 
diversité des modes utilisés ;

 >  un vieillissement des infrastructures 
qui nécessite des améliorations soit 
de sécurité, soit de confort, soit tout 
simplement de conformité (accès 
PMR par exemple).

En s’investissant puissamment sur la 
question des transports et de la mobilité, 
Cœur d’Essonne Agglomération et les villes 
concernées visent trois principaux objectifs :

 >  s’engager en faveur d’une politique 
volontariste de déplacement et de 
mobilité sur le territoire ;

 >  améliorer les dessertes locales et 
la mobilité au sein même de Cœur  
d’Essonne Agglomération ;

 >  promouvoir des modes de déplace-
ment proposant des alternatives à 
l’usage de la voiture individuelle.

QU’EST-CE QU’UN 
PÔLE GARE ?

Les pôles d’échanges multimo
dal, ou pôles gare, sont des lieux 
d’interface entre le mode fer
roviaire et les autres modes de 
déplacement qui partagent les 
particularités suivantes :
•  des flux de transports 

importants : c’est une étape 
essentielle dans la mobilité 
quotidienne des voyageurs ;

• des enjeux de déplacement, 
d’aménagement et de 
développement urbain 
entremêlés ;

• des pôles multimodaux 
accueillant des piétons, des 
vélos, des automobilistes, des 
lignes de bus ;

• des lieux de vie avec des 
activités connexes (ex : pôles 
commerciaux et d’activités).

Cœur d’Essonne Agglomération compte sur son territoire 9 gares (Sainte-Geneviève-des-
Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, La Norville, Arpa-
jon, Égly, Breuillet et Breuillet-Village). Parmi elles, 5 sont considérées comme des « pôles 
gare » au sens où l’entend Île-de-France Mobilités (voir encadré). Deux ont déjà fait l’ob-
jet d’un réaménagement (Arpajon) et d’améliorations substantielles (Brétigny-sur-Orge). 
Quatre font l’objet d’une vaste réflexion pour un réaménagement intégral, qui se traduit 
dans des « Schémas de référence » comprenant un diagnostic, des études prospectives 
et des intentions d’aménagement : Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge,  
Marolles-en-Hurepoix et Brétigny-sur-Orge (côté ouest- rue Brossolette).
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Une démarche exemplaire pour un diagnostic 
partagé et un projet permettant d’organiser 
un véritable pôle d’échanges multimodal 
performant et pérenne.

Travail partenarial de longue haleine, la définition du « Schéma de référence » 
pour le réaménagement du Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix s’appuie 
sur une démarche exhaustive et qualitative. Le Schéma de référence se 
compose d’un diagnostic partagé des dysfonctionnements à corriger et des 
insuffisances fonctionnelles à combler, conduit avec les associations (CIRCULE 
ET FCDE) et les acteurs du projet, sur des études prospectives d’évolution 
du territoire et notamment de prise en compte des projets d’aménagement 
alentour et de l’évolution des usages. Cette démarche s’est appliquée 
à la définition des quatre Schémas de référence des trois pôles gare en cours de 
réaménagement.

Un projet de long cours  
et une réalisation en quatre phases

Une méthode précise,  
progressive et concertée
Afin de mener à bien le diagnostic des pôles gare, puis les réflexions de réaménagement qui en découlent, Cœur 
d’Essonne Agglomération a :

 >  engagé de nombreuses études en termes d’accessibilité, de stationnement, d’usages actuels et futurs, de sécurité, 
de services associés, de modalités d’échanges et d’évolution urbaine attendue d’ici 2030 ;

 >  mené des enquêtes auprès des utilisateurs de la gare ;
 >  associé au diagnostic les associations d’usagers du RER et de cyclistes ;
 >  collaboré avec la SNCF, Île-de-France Mobilités, les transporteurs et les collectivités concernées.

Des éléments de calendrier à affiner en fonction de la vie du projet et de la crise 
sanitaire, économique et sociale liée au COVID19.

 >  Phase 1 : 2017-2018.
 >  Phase 2 : 2018-2020.
 >  Phase 3 : 2021-2022.
 >  Phase 4 : 2023.
 >  Réalisation complète : 2024.

1
2
3
4

LANCEMENT DU PROJET DE PÔLE GARE
 > identification des problématiques, mise en place d’un comité 

de pôle ;
 > lancement des procédures d’appel d’offres pour la désigna-

tion des prestataires ;
 > etc.

LES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES
 > diagnostic ;
 > enquêtes ;
 > propositions d’aménagement ;
 > développement puis formalisation du schéma retenu ;
 > validation du « Schéma de référence » par l’ensemble des maîtres 

d’ouvrage, financeurs, transporteurs et propriétaires fonciers.

LA RÉALISATION DES ÉTUDES OPÉRATIONNELLES 
ET MISE EN PLACE DES FINANCEMENTS

 > réalisation des études d’avant-projet (AVP) par chaque 
maître d’ouvrage ;

 > ajustement du tableau de chiffrage et programmatique ;
 > attribution des financements.

LANCEMENT DES TRAVAUX
 > réalisation des travaux par les différents maîtres d’ouvrage ;
 > réception des travaux ;
 > contrôle de conformité ;
 > mise en service du nouveau Pôle gare.

À l’heure de la concertation préalable qui s’engage du 15 septembre au 15 novembre 
2020 pour Marolles-en-Hurepoix, le projet en est à la fin de sa phase 2. La concerta-
tion préalable (voir page 8) permettra d’enrichir et d’approfondir le projet pour sa 
finalisation et sa programmation en phase 3.
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Les enjeux 
de la concertation
Après des années de travail en commun, d’études, de diagnos-
tic et de réflexion sur les aménagements possibles, appuyés 
par des consultations d’usagers, de riverains et d’associations 
(comme détaillé en page 9) ainsi que par une concertation 
conduite en 2019 auprès du grand public, le Président de 
Cœur d’Essonne Agglomération a pris la décision n°20.141 de 
lancement d’une concertation préalable concernant le projet 
de Pôle gare à Marolles-en-Hurepoix, considérant que :

 > le Schéma de référence du Pôle gare de Marolles-en-Hu-
repoix a permis d’identifier notamment les dysfonction-
nements liés à l’utilisation de la gare (accessibilité, che-
minement, sous- dimensionnement des espaces, manque 
de visibilité, stationnement) ainsi que les solutions en 
vue d’y remédier ; 

 > le projet d’aménagement du Pôle gare de 
Marolles-en-Hurepoix vise à améliorer la sécurité et le 
confort de l’ensemble des usagers de la gare en sépa-
rant les flux ; augmenter la qualité de l’intermodalité 
et l’optimisation des correspondances bus ; dédier des 
cheminements aux modes doux ; créer des aires de 
stationnement vélos sécurisées ; réaliser des espaces de 
stationnement sécurisé et qualitatif ; apporter une infor-
mation claire, continue et multimodale ; créer des aires 
de dépose automobile dédiées ; permettre l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite aux transports ; 

 > les aménagements envisagés nécessitent qu’ils soient 
présentés plus largement à la population afin de recueil-
lir son avis avant le lancement d’études opérationnelles.

La concertation préalable obligatoire prévue au titre de l’ar-
ticle L.103-2 du Code de l’urbanisme auprès de la population, 
des associations locales et autres personnes compétentes sur 
le périmètre de ce projet, d’une période de deux mois allant 
du 15 septembre 2020 au 15 novembre 2020, intègre les moda-
lités suivantes :

 > la parution d’un avis d’engagement de la concertation 
préalable dans deux journaux locaux ; 

 > l’affichage, en mairie de Marolles-en-Hurepoix ainsi 
qu’au siège de Cœur d’Essonne Agglomération, de la 
décision engageant la concertation préalable ;

 >  la mise à disposition du public, aux heures d’ouverture 
de la mairie et du siège de Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion, d’une présentation du projet et de ses objectifs et 
d’un registre permettant de recueillir les observations du 
public ;

 >  l’organisation d’une réunion publique, sous réserve des 
possibilités liées à la crise sanitaire ;

 >  la réalisation d’un bilan de la concertation au terme de la 
procédure.

Les partenaires 
et les chiffresclefs.
9 539 000 euros hors taxes (HT) : 
c’est le montant total des investissements envisagés, répartis entre 
les partenaires.

CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION EN FINANCE 
1 668 900 EUROS SOIT 17,5 %.
Née le 1er janvier 2016, Cœur d’Essonne Agglomération rassemble 
aujourd’hui 203 000 habitants et 21 communes. Située au sud de 
Paris et en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur d’Es-
sonne Agglomération est issue d’une volonté partagée des 21 com-
munes membres de créer une agglomération à taille humaine, dans 
un bassin de vie cohérent, avec pour objectif d’offrir à ses habitants 
des services publics de proximité toujours plus performants et 
efficaces. Elle constitue un territoire équilibré « entre ville et cam-
pagne » qui conserve une dimension humaine et un cadre de vie 
privilégié, structuré autour de la vallée de l’Orge et de la ligne C du 
RER. L’Agglomération pilotera plus spécifiquement l’aménagement 
des voiries et des carrefours, d’une partie des espaces publics, et 
l’aménagement des gares routières.
https://www.coeuressonne.fr/

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS EN FINANCE  
6 677 300 EUROS SOIT 70 %.
Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les trans-
ports pour tous les Franciliens. Île-de-France Mobilités appuie 
financièrement et techniquement collectivités et opérateurs pour 
encourager l’intermodalité autour des gares. Avec une politique 
volontariste pour favoriser le renfort des bus ou le développement 
de l’usage du vélo, Île-de-France Mobilités s’attache à faciliter 
les solutions de déplacements les plus vertueux écologiquement, 
participant ainsi à améliorer la qualité de l’air au bénéfice de la 
santé des Franciliens. Île-de-France Mobilités accompagne les col-
lectivités locales sur les actions liées aux transports collectifs qui 
sont de leur ressort par une politique de subventions et de soutien 
technique. Partenaire incontournable des pôles gare, IDFM assu-
rera la plus grosse partie du financement des aménagements.
https://www.iledefrance-mobilites.fr/

LA SNCF EN FINANCE 1 192 800 EUROS SOIT 12,5 %.
Le groupe SNCF propose une offre complète de solutions de 
mobilité, à travers ses différents métiers. Sa vocation est de sim-
plifier les déplacements, de fluidifier le transport des personnes 
et des marchandises, et de développer la mobilité de demain. La 
SNCF aura notamment en charge le pilotage de l’aménagement 
des parcs relais et des stationnements vélos, et des aménagements 
d’accessibilité à la gare.
https://www.sncf.com/fr

À Marolles-en-Hurepoix, 
un diagnostic partagé exhaustif

Pour ce qui concerne Marolles-en-Hurepoix, la démarche de définition 
du « Schéma de référence » (comprenant le diagnostic partagé, les 
études prospectives et les intentions d’aménagement) s’est étendue de 
son lancement le 25 avril 2017 à sa validation formelle le 18 décembre 
2019. Elle a fédéré de nombreux acteurs et partenaires parmi lesquels 
on peut citer : la Ville de Marolles-en-Hurepoix ; Cœur d’Essonne 
Agglomération ; Île-de-France Mobilités ; le Conseil Départemental de 
l’Essonne ; la SNCF ; TRANSDEV et les associations CIRCULE et FCDE. 
Le diagnostic s’est appuyé sur une enquête de rabattement réalisée le 
jeudi 8 et le mardi 13 juin 2017 pendant la période de pointe du matin ; 
par une enquête de stationnement réalisée le jeudi 8 juin 2017 (parkings 
gare et supermarché, voiries dans un rayon de 500 mètres autour de la 
gare) et par des comptages montants dans les trains réalisés en 2017 par 
la SNCF.
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Gare de 
Marolles en Hurepoix

La situation de la gare
La gare de Marolles-en-Hurepoix, dans l’Essonne et sur le territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération, est située à environ 40 kilomètres au sud de Paris. Elle est desservie par 
la ligne C du RER sur la branche Paris-Saint Martin d’Étampes. La fréquence des trains 
est de 15 minutes aux heures de pointe et de 30 minutes aux heures creuses. Le temps 
de parcours est de 26 minutes pour se rendre à la gare « Bibliothèque François-Mit-
terrand » et 38 minutes à « Invalides ».

Marolles-en-Hurepoix est située en zone rurale, avec un tissu urbain peu dense. Sa gare 
a la particularité d’être située en entrée de ville, à l’ouest de son centre, à l’écart 
du bourg. Elle bénéficie donc de facilités d’accès et stationnement à ses alentours, ce 
qui la rend attractive pour un nombre important de voyageurs originaires des communes 
voisines : Cheptainville, Guibeville, Avrainville, Leudeville-sur-Orge et Saint-Vrain.
 
Elle connaît une fréquentation de 2 700 voyageurs par jour avec un flux principalement 
à destination de Paris.

Aujourd’hui, l’espace est enclavé, peu urbain et peu fonctionnel, sans espace paysager 
ni espaces publics, à la lisière de terres agricoles, et à l’écart du centre-ville. S’ajoute à ce 
constat un manque de diversification des modes de transports pour s’y rendre.

La synthèse du diagnostic
Les partenaires du projet et les acteurs consultés s’accordent sur les constats, les 
dysfonctionnements et insuffisances suivants :

 >  2 700 voyageurs-montants par jour, en quasi-totalité (90 %) vers Paris pour des 
déplacements domicile / travail ;

 >  82 % des voyageurs qui viennent en voiture et se garent sur les parkings 
viennent d’autres communes que Marolles-en-Hurepoix ;

 >  une majorité d’usagers viennent d’autres communes (56 %, notamment des 
usagers viennent de la Communauté de communes du Val d’Essonne) : ces 
chiffres permettent de mesurer une zone de chalandise (zone géographique 
d’influence) particulièrement étendue, d’environ 16 kilomètres autour de la 
gare ;

 >  une forte augmentation de la fréquentation de la gare ces dernières années 
(+ 4,4 % par an depuis 2012) ;

 >  une accessibilité routière depuis les grands axes départementaux du territoire 
qui laisse peu de place aux cheminements piétons et vélos avec des aménage-
ments cyclables existants à compléter ;

 >  des dysfonctionnements dûs en particulier à un enclavement du site, un déficit 
de cheminements piétons et des aménagements vétustes ; 

 > une offre de stationnement éclatée sans véritable gestion avec près de 1 000 
places gratuites disponibles dans un périmètre de 500 mètres autour de la gare, 
dont plus de 600 places dédiés à l’usage de la gare en majorité pour de la 
longue durée ;

 > des franchissements du réseau ferroviaire très espacés ;

 > le pont-route de la RD26 à l’accessibilité complexe et pouvant parfois être dan-
gereux ; 

 > des aménagements pour les bus vétustes à repenser en profondeur ; 

 > une offre de services limitée pour les usagers.

QUELQUES CHIFFRES 
POUR COMPRENDRE 
LES PRATIQUES ET 
LA FRÉQUENTATION 
DES USAGERS

Environ 2 700 voya-
geurs-montants par jour 
(+4,4 % par an depuis 
2012),   
empruntent la gare.

90 % de voyageurs 
sont à destination 
de Paris (dont 40 % 
vers la gare Bibliothèque 
François-Mitterrand).

85 % de trajets quoti-
diens s’effectuent pour 
le travail et les études.

82 % des voyageurs 
se rendant à la gare 
en voiture viennent 
d’autres communes.

48%
33%

7%

8%

2%
2%

Les usagers se rendent à la gare :
 48 % en voiture en étant 
conducteur.

 33 % à pied.
 8 % en bus.
 7 % en étant déposé 
en voiture.

 2 % en passager d’une voiture 
(covoiturage).

 2 % en vélo.

Des aménagements 
et des services dédiés aux 
usagers rudimentaires.

Une offre de bus 
insuffisante.

Occupation de tout 
l’espace par les voitures.

L’ACCESSIBILITÉ PIÉTONS 
ET VÉLOS

 •  Des itinéraires cyclables 
discontinus en approche de la gare, 
notamment depuis les centres 
urbains de MarollesenHurepoix 
et de Guibeville, sur des axes très 
routiers et très fréquentés ;

 •  un ouvrage de pontroute sur la 
RD26, particulièrement peu adapté 
aux cheminements vélos et piétons, 
en raison de l’étroitesse des voiries, 
de la pente, et non accessible aux 
Personnes à mobilité réduite (PMR).

DIAGNOSTIC : ENTRONS DANS LE DÉTAIL DIAGNOSTIC : LA CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX ENJEUX

Des cheminements piétons 
et cyclistes inexistants.

LA GARE ROUTIÈRE

• Des aménagements sommaires en 
termes de quais, d’abris, d’information 
voyageurs, de cheminements vers 
la gare, non accessibles pour les 
Personnes à mobilité réduite (PMR) ;

• un renforcement de l’offre de bus 
impossible dans la configuration 
actuelle ;

• une complexité de mouvements 
et de manœuvres pour les bus, 
qui ne peuvent notamment pas 
se retourner à l’est ; 

• un manque d’espace de régulation 
pour les bus ; 

• une implantation des 
arrêts insuffisamment sécurisée 
pour les piétons.
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Un enjeu majeur : le stationnement
Si l’offre de stationnement est relativement fournie sur le secteur de la gare avec un total de 994 places 
gratuites et illimitées et 85 places avec accès réglementé dans un rayon de 500 mètres autour de la gare, la 
lisibilité et l’organisation du stationnement posent de nombreuses difficultés, saturant l’espace, n’offrant 
pas des services suffisants en termes d’accessibilité, de sécurité et de gardiennage et à la réglementation 
complexe.

665 véhicules stationnent notamment en longue durée, offrant peu de rotations, avec deux parkings 
généralement saturés : le parking ouest et le parking de la RD26. Ces saturations provoquent un report du 
stationnement soit sur le parking du Carrefour Market, que certains usagers de la gare utilisent, soit sur 
voiries aux alentours de la gare, au détriment des places pour les riverains, sur des emplacements réservés 
au stationnement de courte durée ou tout simplement en stationnement illicite.

Cette situation, aujourd’hui, génère de nombreuses nuisances :
 > pour les usagers de la gare eux-mêmes, qui tournent parfois pour trouver une place et se mettent 

ainsi en retard ;
 > pour le parking du Carrefour Market qui voit des places qui pourraient être dédiées à leur activité et 

à leur clientèle occupées toute la journée ;
 > pour les riverains dont les places pour stationner devant chez eux sont souvent occupées par les 

usagers de la gare. Ce défaut de stationnement autour de la gare impacte jusqu’aux riverains du 
centre-ville.

Enfin, l’offre de stationnement, relativement illisible, s’effectue sur des parkings aujourd’hui non gardés 
et non sécurisés, avec un manque de places réservées pour les Personnes à mobilité réduite (PMR), et en 
l’absence de places permettant la recharge électrique.

À Marolles-en-Hurepoix, 
un projet ambitieux et adapté.

Pour améliorer les conditions de déplacement et le confort des usagers, 
Cœur d’Essonne Agglomération, la SNCF, Île-de-France Mobilités, 
la Ville de Marolles-en-Hurepoix et le Département de l’Essonne, 
forts d’un diagnostic partagé exhaustif, proposent un plan de 
réaménagement de grande ampleur. Des cheminements piétons et 
cyclables sécurisés ainsi que des stationnements pour les vélos seront 
créés. Huit quais de bus, accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
et des zones d’information pour les voyageurs seront aménagés pour 
anticiper le développement de l’offre de bus sur le territoire. Le parking 
actuel sera complètement réaménagé et élargi pour atteindre une 
capacité de 720 places, et le stationnement réorganisé dans le secteur. 
Un dépose minute de 13 places sera créé. Ce projet s’inscrit dans une 
logique d’aménagement d’ensemble des secteurs à proximité des gares 
en Île-de-France. Il vise à améliorer les flux des voyageurs et à créer un 
environnement à la hauteur des ambitions du territoire.

Parking Gare 1  
(+annexes)

 1,2 
 11h10 
 80% / 112% 
 9%

Parking D26  
(ouest)

 1,0 
 11h10 
 69% / 100% 
 0%

Parking D26 
(est)

 1,4 
 8h40 
 78% / 102% 
 2%

Parking Gare 2 (+annexes)

 1,1   11h50   80% / 103%   3%
Voirie (nord-ouest)

 1,0   8h30   59% / 78%   15%

Voirie (ouest)

 1,7   6h40   83% / 107%   17%

Voirie (sud-est)

 1,2   
 7h00   
 57% / 62%   
 7%

Parking (supermarché)

 2,0   3h10   42% / 66%   0%

Avenue Charles-de-Gaulle
 2,3   3h00   47% / 73%   6%

411 P

38 P

45 P

120 P 103 P

103 P

95 P

186 P

40 P

Légende :
Taux de rotation

Temps de stationnement

Taux de congestion moyen/max

Taux moyen d’interdit
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Les évolutions passées et à venir

De fortes attentes pour les bus…
La réflexion autour de la gare routière s’est articulée autour de deux objectifs forts :

 > le maintien, bien entendu, sur site, de l’offre bus existante : lignes 101, 102, 103 et 201.
 > le développement de l’offre de bus, actuellement à l’étude et en prévision des projets d’aménagement urbain du territoire : une desserte 

Marolles-en-Hurepoix - La Base - Brétigny-sur-Orge ; le prolongement de la ligne 202 de Vert-le-Grand à Marolles-en-Hurepoix ; le déve-
loppement du transport à la demande ; la desserte par Noctilien.

Enfin, un local d’exploitation pour les chauffeurs, mutualisé entre les différents transporteurs et comprenant salle de repos et sanitaires, 
sera créé.

Les objectifs du réaménagement du Pôle gare de Marolles-en-Hu-
repoix, appuyés sur le diagnostic partagé, sont donc de propo-
ser un nouveau réseau de cheminements pour les piétons et 
les vélos, sûr, confortable et accessible aux PMR ; d’organiser 
un véritable pôle bus pour conforter les échanges entre trans-
ports en commun existants et permettre le développement de 
nouvelles lignes ; de rendre lisible, accessible et sécurisé le sta-

tionnement dédié à la gare en prenant en compte les reports 
modaux attendus ; de donner un véritable statut aux espaces de 
parvis, susceptibles d’accueillir non seulement les fonctionnalités 
du Pôle (vélos, dépose…), mais aussi des usages urbains ; et de 
s’intégrer dans les projets urbains de la ville, notamment en lien 
avec les études actuellement menées sur le quartier de la gare 
(voir page 18).

…et pour les vélos et les piétons
Les études de programmation des besoins en stationnement des vélos réalisées par Île-de-
France Mobilités fixent à 40 places supplémentaires (pour 40 places actuelles), avec une 
répartition moitié en consignes et moitié sur arceaux en libre-accès, de part et d’autre 
de la voie ferrée. Le réaménagement du Pôle gare propose ainsi 20 places en consignes 
et 20 places en arceaux supplémentaires réparties sur le secteur.

Surtout, un aménagement du secteur en zone 30 est préconisé, ainsi que la création 
de continuités cyclables dans le périmètre du pôle, en raccordant les chemins aux tronçons 
déjà existants, permettant de sécuriser et d’optimiser les déplacements cycles facilitant 
l’accès à la gare. Enfin, pour là encore plus de sécurité et de confort des usagers, un grand 
cheminement piéton protégé sera créé vers le centre-ville.

Une lisibilité et une organisation 
renforcées du stationnement
Les études conduites montrent que 80 % des voyageurs 
(actuels et futurs) qui auraient utilisé la voiture selon 
les pratiques actuelles optent plutôt pour le mode de 
transport le plus pertinent selon la distance à parcourir :

 >  marche quand la distance est inférieure à 800 mètres ;
 >  vélo quand la distance est inférieure à 2 kilomètres ;
 >  bus quand la distance est inférieure à 5 kilomètres ;
 >  voiture individuelle quand la distance est supé-

rieure à 5 kilomètres.

Ces estimations théoriques constituent un objectif pour 
les acteurs et partenaires du projet de limiter l’usage de 
la voiture individuelle. Ils ne s’appliquent bien entendu 
que partiellement, notamment dans le cas de la gare de 
Marolles-en-Hurepoix, à l’usage du véhicule individuel 
important, et parfois incontournable. 

Pour parvenir néanmoins à réduire l’utilisation de la 
voiture, il convient de renforcer l’offre de bus pour 
inciter les usagers à le prendre, et considérablement 
développer les cheminements cyclables et la manière 
dont on peut accéder à la gare à vélo et l’y stationner 

facilement en toute sécurité. L’encouragement au report 
modal (c’est-à-dire la capacité des usagers de renoncer à 
leur voiture pour préférer un autre mode de transports) 
se complète d’un renforcement et d’une plus grande 
lisibilité et une meilleure organisation du stationnement 
pour celles et ceux qui continueront, faute de possibilité 
alternative, à utiliser leur voiture individuelle.

La volonté est donc de rendre plus lisible le stationne-
ment, et de l’augmenter notamment en aménageant, 
à l’ouest, un grand parking d’une capacité d’environ 
720 places sur le périmètre étendu du parking existant, 
et l’obligation pour la Ville de réglementer le station-
nement dans un périmètre de 500 mètres autour du 
Pôle gare. Des recharges pour les véhicules électriques, 
des places pour les personnes à mobilité réduite, 
des emplacements pour l’auto-partage et le co-voitu-
rage, ainsi que pour les 2 roues motorisées sont prévus. 
En complément, un dépose-minute de 13 places sera 
créé, et, à l’est, un autre dépose-minute et du station-
nement longitudinal de courte durée seront aménagés 
pour un total de 21 places.

LE PROJET : QUELS BESOINS POUR QUEL PROGRAMME ?

Une véritable station 
bus en site propre.

6 quais réaménagés 
et 4 emplacements 
de régulation.

Réorganisation  
des sens de circulation  
et de retournement.

Ces réflexions se nourrissent de données d’évolution des besoins et des usages dans un contexte de fort développement du terri-
toire qui impactera considérablement le Pôle gare :  

18 000  
habitants projetés  

à long terme.

DE 48% À 39%  
c’est la diminution  

de la part de l’usage  
de la voiture visée  

par le réaménagement  
de la gare.

11 000  
emplois susceptibles  

d’être créés  
dans un rayon  

de 10 kilomètres.

700  
montants en plus  
par jour à terme,  

soit 3 400 voyageurs 
quotidiens.

LE VÉLO  
comme alternative à la voiture 
individuelle : une réalité dans 

les usages des habitants et une 
forte volonté des élus de Cœur 

d’Essonne Agglomération.

Un quai par sens 
en évitant la RD8. 
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LE PROJET : LE SCHÉMA DES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS

Création de 13 places 
en dépose-minute.

Un autre dépose-minute 
et du stationnement 
longitudinal de courte 
durée de 21 places.

Une continuité cyclable 
depuis Cheptainville.

Une continuité cyclable 
depuis Guibeville.

Un aménagement cyclable 
le long de la RD8.

Des cheminements piétons 
et vélos vers le centre-ville.

Un nouvel espace de 
stationnement pour les vélos 
(de 40 places).

Six quais de bus, accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, et des zones d’information pour les voyageurs 
seront aménagés pour anticiper le développement 
de l’offre de bus sur le territoire.

Le parking actuel sera complètement 
réaménagé en parc-relais pour 
atteindre une capacité de 720 places. 
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 Contribuer, participer,  
 échanger, donner son avis 

 > Sur Internet : www.coeuressonne.fr

 > en déposant un avis sur les registres mis à 
votre disposition à l’accueil de Cœur d’Essonne 
Agglomération et à l’accueil de la Ville de 
Marolles-en-Hurepoix.

La réflexion sur le secteur gare est centrée sur quatre objectifs majeurs : 
 >  la mixité de la programmation offrant de l’habitat, des commerces, des activités de ser-

vices et des équipements ;
 >  la valorisation de la gare et de son fonctionnement en accompagnant le projet de Pôle 

gare ;
 >  la dynamisation des fonctions de centre-ville avec le développement des commerces, des 

services, des activités libérales, notamment médicales et paramédicales ;
 >  la valorisation de l’entrée de ville nord par la réorientation de la voie principale qui 

desservira les futurs espaces résidentiels, et la création de nouvelles liaisons permettant 
d’apaiser la circulation.

 
Ce projet s’inscrit dans la volonté de l’État et du Schéma directeur de la Région Île-de-France 
(SDRIF) de proposer de nouveaux logements aux Franciliens, idéalement dans des secteurs qui 
en sont dépourvus et les mieux desservis possibles par les transports en commun. Les abords 
des gares constituent ainsi des opportunités idéales pour permettre de proposer du logement à 
celles et ceux en recherche, nombreux en région francilienne. Par ailleurs, la loi SRU impose un 
taux de logement social pour chaque commune de 25 %. Marolles-en-Hurepoix, aujourd’hui, 
est déficitaire en logement social malgré des efforts conséquents pour augmenter son offre et 
se mettre en conformité avec la loi.

La Ville de Marolles-en-Hurepoix et Cœur d’Essonne Agglomération proposent, notamment 
en cohérence avec le Schéma de cohérence territoriale (le Scot), de donner la priorité au déve-
loppement des abords des gares, de favoriser leur accessibilité et de renforcer leur multimoda-
lité, de valoriser les entrées de ville et d’assurer des programmations mixtes mêlant logements, 
commerces, activités, services et équipements pour créer de véritables quartiers de vie.

Les intentions d’aménagement sont en cours d’affinement pour pouvoir être partagées le plus 
largement possible avec les habitants, les associations et les riverains avant de préciser la pro-
grammation finale grâce à la création possible d’une Zone d’aménagement concertée (ZAC). 
Les premiers échanges sont prévus avant la fin de l’année 2020, si les conditions sanitaires le 
permettent, pour présenter le diagnostic, les intentions et réflexions, les premières études et 
recueillir ainsi les avis, propositions et points de vigilance de tous les acteurs concernés.

À Marolles-en-Hurepoix, un projet de 
réaménagement du Pôle gare intégré 
à une réflexion plus vaste sur l’entrée de ville 
et le quartier de la gare.

En plus des attentes de Cœur d’Essonne Agglomération, d’Île-de-France Mobilités et de la SNCF sur le Pôle 
gare, la Ville de Marolles-en-Hurepoix s’est engagée dans une réflexion complémentaire qui intègre le Pôle 
dans une nouvelle approche de l’entrée de ville au cœur de la future « ZAC de la gare ». Un projet ambitieux 
de transformation urbaine porté par la Ville et Cœur d’Essonne Agglomération qui couvre un périmètre de 
27 hectares de part et d’autre des voies ferrées liant la gare au centre-ville.

QU’EST-CE QU’UNE 
ZAC ?

Selon le Code de 
l’urbanisme : « les zones 
d’aménagement concerté 
sont les zones à l’intérieur 
desquelles une collectivité 
publique ou un établissement 
public y ayant vocation 
décide d’intervenir pour 
réaliser ou faire réaliser 
l’aménagement et 
l’équipement des terrains, 
notamment de ceux que 
cette collectivité ou cet 
établissement a acquis 
ou acquerra en vue de les 
céder ou de les concéder 
ultérieurement à des 
utilisateurs publics ou 
privés ».
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Marthe Nagels, NDBD : Bonjour à tous. Je m’appelle Marthe Nagels, je travaille chez NDBD Conseil qui 
est l’organisme qui accompagne Cœur d’Essonne Agglomération et tous les acteurs sur cette 
concertation préalable. Pour commencer, je laisse la parole à Monsieur le Maire. 

Georges Joubert, Maire de Marolles-en-Hurepoix : Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C’est une 
agréable surprise de vous voir aussi nombreux ce soir, vu les circonstances. Je vous remercie et vous 
félicite d’être venus. Je n’ai pas de doute sur le fait que cette présentation d’un début de consultation 
intéresse de nombreuses personnes, non seulement les Marollais, mais également les habitants des 
communes voisines. 

Je voudrais replacer le débat dans son contexte. La consultation a commencé le 15 septembre et se 
terminera le 15 novembre. Nous sommes ensemble pour une réunion publique qui concerne le pôle 
gare à ne pas confondre avec le « secteur gare » qui est une dimension plus étendue. Le pôle gare fait 
partie du secteur gare, bien évidemment, mais ce n’est pas du tout le même dossier. L’un est surtout 
lié au stationnement, aux accessibilités, à la lisibilité de tout ce qui concerne le transport, notamment 
le transport en commun. Le secteur gare fera plus tard l’objet d’une consultation et d’une réunion 
publique – nous avons toujours agi de cette façon sur la commune de Marolles, vous serez donc 
évidemment conviés, mais pour l’instant, le dossier n’est pas prêt.  

Pour le rappel du contexte, la gare de Marolles est bien entendu utilisée par les Marollais, mais 
également par de très nombreuses personnes qui viennent des communes voisines et amies, à savoir 
pour ne pas les citer Leudeville, Vert le Grand, Vert le Petit,  Cheptainville, Avrianville Saint-Vrain, et 
même bien au-delà puisque, lorsqu’il y a des difficultés sur la ligne D du RER, de nombreuses personnes 
viennent de Ballancourt, Itteville et d’autres lieux de l’Essonne. La gare de Marolles est une gare 
importante et a été ciblée pour et par Cœur d’Essonne Agglomération comme un pôle de 
développement en devenir, ce qui est assez appréciable à partir du moment où cela entraîne aussi des 
obligations – nous le verrons dans une consultation ultérieure, notamment dans le secteur gare et par 
rapport au besoin en logements.  

Cette gare accueille 2 700 voyageurs-montants – nous pouvons imaginer qu’il y a à peu près 
l’équivalent en descendants le soir – sur une journée, dont une grande majorité vient en voiture. 
D’après les comptages, 57 % des utilisateurs du RER viennent en voiture. C’est une gare de 
rabattement ; quand on fait le comptage des utilisateurs des parkings de stationnement, seuls 16 % 
des Marollais les utilisent, 84 % venant de l’extérieur, ce qui génère des afflux de circulation 
supplémentaire, notamment dans la grande rue qui est fréquentée. Ces stationnements sont 
aujourd'hui localisés sur deux sites : le premier qui est un site historique, du côté de Guibeville, le 
second, plus récent, avait été placé près de Carrefour Market à l'époque pour une capacité de 120 
voitures, à l'initiative de la commune, mais surtout de la communauté de communes de l'Arpajonnais, 
et se voulait un parc de stationnement transitoire, c’est-à-dire qu’il n’avait pas vocation à rester. Cela 
vous sera présenté tout à l’heure par Marthe dans le détail, avec les inconvénients, les désagréments, 
et aussi les avantages par rapport à une situation de stationnement qui se trouve de part et d’autre de 
la gare, mais qui peut être aussi envisagé d’un seul côté.  

Concernant les coûts de cette opération, pour l’instant, les premières estimations nous donnent entre 
9 et 9,5 millions qui seraient financés – je rassure les Marollais – à 70 % par Ile-de-France Mobilités, 
30 % restant à la charge de SNCF et de Cœur d’Essonne. Voilà pour le point d’étape.  
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Je l’ai dit et je le répète : nous sommes aujourd’hui dans un début de consultation, vous avez un cahier 
à cet effet à l’entrée, un autre est depuis le 15 septembre en mairie au même titre qu’au siège de Cœur 
d’Essonne Agglomération – vous pouvez y inscrire vos demandes.  

Vous aurez également après la présentation tout loisir de poser vos questions, et dans la mesure du 
possible nous y répondrons. 

Je voudrais remercier pour cette réunion publique les personnes qui se trouvent autour de moi, en 
premier Monsieur Braive, Président de Cœur d’Essonne Agglomération, Sophie Rigault, Maire de Saint-
Michel et Vice-présidente en charge de la mobilité, Julie Cabos, responsable service transports, et 
Madame Kefi, représentante de la Direction de la SNCF et notamment de la Direction des gares d’Ile-
de-France. Sans plus attendre, parce que vous attendez la présentation, je vais passer la parole à mon 
Président. Juste avant, je voudrais également remercier tous les participants et tous ceux qui ont 
participé à la construction du projet qui vous est proposé – un projet et non une feuille définitive – les 
membres de ces ateliers et en particulier les services de Cœur d’Essonne. Monsieur le Président. 

Eric Braive, Président de Cœur d’Essonne Agglomération : Bonsoir à tous. Tout d’abord, je suis très 
heureux de voir autant de monde ici à Marolles, mais c’est un peu une habitude puisque la dernière 
fois que nous avions eu une concertation publique à Marolles, il y avait aussi eu beaucoup de monde, 
et c’est très bien ainsi. 

La question des pôles gare est pour Cœur d’Essonne une question essentielle qui a d’ailleurs été 
largement soulevée au moment du projet de territoire ; les chantiers que nous mettons en œuvre 
aujourd’hui sur plusieurs pôles gare, pour ne citer que Marolles, Saint-Michel, Sainte-Geneviève-des-
Bois, montrent l’importance que Cœur d’Essonne attache aux questions de la mobilité. Georges l’a 
rappelé, nous souhaitons co-construire ces chantiers importants avec les Cœur d’Essonniens. Vous 
savez que nous avons engagé depuis plusieurs années déjà des réflexions, des actions, des 
mobilisations, mais aussi des fonds et des travaux autour de toutes les questions transports en 
commun. Notre vraie problématique aujourd’hui est que nos villes et notre agglomération ont été 
construites pour la voiture, pour une mobilité carbonée. Aujourd’hui, cette préoccupation est au cœur 
des réflexions des Cœur d’Essonniens mais pas seulement, de l’ensemble des habitants de la région 
d’Ile-de-France pour améliorer, modifier, amplifier d’autres modes de transport. Nous avons choisi de 
démarrer par les pôles gare parce que nous pensons très clairement que la question du transport 
collectif est un des axes essentiels pour améliorer les mobilités. Nous avons aussi bien évidemment 
travaillé sur la question de rapprocher les habitants de leur travail et pour cela nous avons essayé de 
donner une impulsion une dynamique économique et de créer de nombreux emplois. La question de 
la mobilité aujourd’hui est essentielle, elle passe par les pôles gare, et ne consiste plus seulement à 
aller à la gare, mais à aller de chez soi à la gare en bus ou à vélo. Avec Sophie, nous avons travaillé sur 
un plan vélo à l’échelle de toute l’Agglomération, parce qu’aujourd’hui, ce n’est plus la voiture que 
nous devons utiliser, ce sont véritablement les transports en commun ou ce que l’on appelle les 
« mobilités alternatives » : le vélo, le train, les bus, mais aussi le covoiturage, le partage de véhicules 
et sans doute peut-être dans les années à venir, l’utilisation de petites lignes de bus comme nous 
l’avons fait avec le transport à la demande, afin de permettre à tous, dans les grandes ou les petites 
villes de l’Agglo, d’arriver jusqu’à des points centraux de transports en commun.  

C’est assez complexe et pour ces chantiers qui sont difficiles à mettre en œuvre, il y a plusieurs acteurs 
autour de nous : bien évidemment Ile-de-France Mobilités qui est en Ile-de-France l’acteur essentiel 
du transport public, aussi et bien sûr la SNCF, les habitants et les agglomérations. Nous allons faire un 
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effort substantiel du point de vue financier pour la requalification et le travail que nous engageons sur 
tous les pôles gare de Cœur d’Essonne. Nous avons presque terminé celui de Breuillet, où l'on voit 
aujourd'hui une augmentation de la fréquentation. Les deux suivants sont Saint-Michel et Marolles en 
même temps, et c’est bien ainsi parce qu’il faut aussi aller vite – une action forte doit également avoir 
lieu vis-à-vis de la SNCF parce que, nous le savons aujourd’hui et nous le disons depuis plusieurs 
années, les lignes C et D du RER ne sont même pas « maltraitées », mais pratiquement oubliées et 
délaissées dans l’opération gigantesque faite en Ile-de-France et dans laquelle j’ai le sentiment que 
Paris et la petite couronne sont d’abord privilégiés, alors que finalement, de plus en plus d’habitants 
arrivent en Essonne et en Seine-et-Marne, où doivent porter les efforts de la SNCF et d’Ile-de-France 
Mobilités. 

Nous sommes dans une phase de concertation, et il est important que cette concertation ait lieu et 
que nous ayons l’avis et un retour de l’ensemble des usagers de ces transports publics, parce que la 
gare de Marolles n’est pas seulement Cœur d’Essonne, mais ce sont aussi tous nos voisins, et leur avis 
est aussi important. Ce dossier va se construire, nous avons jusqu’au 15 novembre, les services de 
l’Agglomération que je remercie également ont débuté la phase de concertation, sont allés vers les 
usagers et les grands acteurs qui utilisent cette gare de Marolles, pas seulement à Marolles, mais 
ailleurs aussi. Nous allons donc essayer de faire en sorte que ce projet d’envergure pour la ville de 
Marolles soit le plus adapté possible aux nouvelles modalités. J’en veux pour preuve un dossier porté 
par Ile-de-France Mobilités, Véligo Location, et du succès qu’il remporte, puisqu’ils sont en rupture de 
stock. Il existe sans doute sur Marolles une possibilité de travailler sur cette question des mobilités 
douces avec le vélo notamment. L’un des dossiers de Sophie depuis la nouvelle élection est également 
de mettre en place le plan vélo, avec un élément très important pour nous : l’argent public est précieux 
et doit donc être efficace. C’est aussi une nouvelle donne pour nous, puisque nous avons choisi de ne 
pas déployer immédiatement des itinéraires qui passent sur des routes et autres, avant de faire ce 
travail d’élaboration, de concertation et d’avoir votre avis sur les pôles gare, parce que nous savons 
que c’est sur les pôles gare que vont se rabattre un certain nombre de cyclistes et c’est bien comme 
cela que les choses doivent se faire. 

Voilà rapidement présentée non pas la philosophie du Président de Cœur d’Essonne, mais plutôt celle 
des Cœur d’Essonniens, puisque dans le projet de territoire, la santé figurait comme préoccupation 
numéro 1, juste avant les mobilités. Nous sommes donc finalement dans ce schéma : la santé, avec 
une Vice-présidente en charge, et les mobilités avec une autre Vice-présidente et des moyens 
importants afin de déployer des actions efficaces et assez rapidement mises en œuvre. 

Marthe Nagels : Merci beaucoup. Comme j’ai commencé à le dire tout à l’heure, je suis ici ce soir pour 
animer vos échanges, donner la parole à tous, et aussi, à un peu plus long terme, pour récupérer tout 
ce qui sortira de cette concertation sur laquelle nous allons revenir, et faire en sorte que vous ayez un 
bilan de concertation dans lequel tout le monde se retrouve. 

Au menu de la réunion de ce soir, nous allons revenir sur ce qu’est une concertation préalable, nous 
passerons ensuite au diagnostic sur le pôle gare de Marolles-en-Hurepoix – vous verrez si vous le 
partagez, et je pense que vous allez vous reconnaître dans de nombreux enseignements de ce 
diagnostic. Nous ferons aussi des focus sur les points essentiels – je ferai appel à la SNCF et à Cœur 
d’Essonne Agglomération qui ont été d’accord pour se joindre à nous ce soir et qui vous en diront plus. 
Nous ferons enfin une synthèse avec le plan. À tout moment, n’hésitez pas à m’arrêter – je vous 
proposerai très souvent de poser des questions, et veillerai à m’assurer que vous compreniez bien et 
que tout soit clair pour vous. Le but est de pouvoir discuter ensemble ce soir.  
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La concertation a commencé le 15 septembre officiellement, elle va durer deux mois et s’étendre 
jusqu’au 15 novembre. L’objectif est que chacun d’entre vous puisse contribuer, participer, échanger 
pour essayer de co-construire ce projet et d’avoir un projet qui vous ressemble. Comment : au travers 
de la réunion publique de ce soir, qui n’est que l’une des modalités, puisque vous pouvez également 
participer sur le registre en ligne dont vous avez l’adresse : www.coeuressonne.fr. Pour ceux qui 
préfèrent le papier, des registres sont à disposition à l’accueil de Cœur d’Essonne Agglomération et de 
la Ville.  

Cette idée ne vient pas de nulle part. En fait, elle a déjà été travaillée dans le projet de territoire 2030 
de l’Agglomération qui a été adopté en janvier 2019 après un an de concertation à laquelle certains 
d’entre vous ont peut-être participé. Dans ce plan, nous retrouvons six axes stratégiques, trois objectifs 
centraux fixés par les élus pour l’amélioration des conditions de transports, de mobilités et de 
déplacements sur l’agglomération, puisque, en effet, c’était l’un des axes extrêmement prioritaires qui 
est sorti de la consultation sur ce projet de territoire. Cinq fiches-actions existent sur cette question 
des transports et mobilités, l’une d’elle portant spécifiquement sur les pôles gare. Il existe plusieurs 
objectifs sur ces pôles gare : requalifier l’espace urbain à proximité des pôles gare, assurer un 
rabattement efficace et répondant aux besoins des usagers et aux normes d’accessibilité et de sécurité 
pour l’ensemble des modes (voiture, vélo, à pied), tout cela se croisant bien sûr avec l’activité 
ferroviaire, et offrir des services nouveaux aux usagers (conciergerie, paniers bio, etc.). Il s’agit du 
projet de territoire en général dans lequel s’inscrit la rénovation du pôle gare de Marolles-en-Hurepoix. 
Je voulais aussi préciser que la démarche des pôles gare sur le territoire de Cœur d’Essonne s’inscrit 
parfaitement dans le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France. 

Qu’est-ce qu’un pôle gare ? Un pôle gare, dont le terme technique est « pôle d’échanges multimodal », 
doit rassembler plusieurs critères. Le premier est qu’il nécessite des flux de voyageurs importants – 
c’est le cas chez vous – avec de forts enjeux de déplacement dans les pôles gare, mais également 
d’aménagement et de développement urbain ; tout cela s’entremêle et présente des enjeux assez 
particuliers. Les pôles gare présentent aussi des pôles multimodaux où se croisent piétons, cyclistes, 
automobilistes, usagers des bus. Enfin, ce n’est pas juste une gare posée là sans rien autour, mais on 
trouve aussi à proximité des activités connexes, tels que des pôles commerciaux et des services.  

Tout va bien jusque-là ? Y a-t-il des questions ? Je continue. 

Il existe neuf gares dans l’Agglomération, et parmi elles, cinq sont considérées comme des « pôles 
gare » : Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, Arpajon et Marolles-en-
Hurepoix qui nous occupe aujourd’hui.  

Nous avons essayé de dresser des constats partagés : qu’est-ce qui fait que ces cinq pôles gare 
partagent des problématiques communes ? Le premier de ces constats partagés est que très souvent, 
il existe des dysfonctionnements d’accessibilité, de stationnement, de desserte de bus et de 
cohabitation de ces différents usages. Également, une augmentation assez forte de la population est 
prévue sur le territoire – nous y reviendrons tout à l’heure avec des chiffres plus précis – qui, vous vous 
en doutez, va augmenter encore l’usage de ces transports. La bonne nouvelle est que l’augmentation 
de la population devrait également aller de pair avec une augmentation des emplois, renforçant 
encore l’usage de ces gares. On constate aussi une évolution des modes de déplacements, vous l'avez 
peut-être déjà remarqué avec la crise du Covid : vous êtes de plus en plus nombreux à enfourcher un 
vélo, par exemple - c'est aussi une volonté politique très forte des élus que de pouvoir continuer à 
diversifier ces modes de déplacements, et notamment encourager les mobilités douces. Enfin, on 
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constate un vieillissement des infrastructures, avec des gares qui manquent de confort, ne sont pas 
adaptées, ne présentent pas assez de services, et parfois aussi tout simplement présentent des 
problèmes de conformité, par exemple d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

Où en sommes-nous aujourd’hui ? La première phase a eu lieu en 2017-2018, avec les premières 
réflexions sur le lancement du projet de pôle gare. Les problématiques ont commencé à être 
identifiées, et les procédures d’appel d’offres ont été lancées. La phase numéro 2, nous en sortons, a 
duré de 2018 à 2020 et a servi à creuser le diagnostic, lancer les enquêtes et à partir de ces dernières, 
à faire des propositions d’aménagement dont nous allons discuter ce soir, et à valider le schéma de 
référence qui est en fait le projet. Aujourd’hui, nous nous trouvons après la phase 2 dans cette 
concertation préalable à la réalisation des dernières études, parce qu’il faut prendre en compte ce qui 
va remonter de cette concertation pour finaliser le projet, pour arriver enfin, en phase n°4, en 2023, 
au lancement des travaux dans le pôle gare.  

Monsieur le Maire en parlait, mais revenons-y une minute. Il s’agit d’un gros projet. La rénovation de 
ce pôle gare représente 9,5 millions d’euros, dont le principal financeur, à 70 %, est Ile-de-France 
Mobilités qui finance 6,6 millions d’euros. Le deuxième plus gros financeur est Cœur d’Essonne 
Agglomération qui met dans le pot commun 1,6 million d’euros, soit 17,5 %. Le troisième financeur est 
la SNCF qui finance le projet à 12,5 %, avec 1,2 million d’euros. 

Est-ce que tout va bien ? Avez-vous déjà des premières questions ? J’en profite – je ne l’ai pas fait au 
début, pardonnez-moi – pour excuser Ile-de-France Mobilités qui ne pouvait pas se joindre à nous ce 
soir et qui s’en est excusé.  

C’est parfait – je vous propose de passer au diagnostic que nous avons déjà commencé à esquisser.  

Voici une vue aérienne de la gare – vous êtes sur un territoire tout à fait stratégique. Pourquoi ? Elle 
est desservie par la ligne C du RER sur la branche Paris-Saint-Martin-Étampes, vous êtes assez proche 
de Paris puisqu’il faut 26 minutes pour se rendre à « Bibliothèque François Mitterrand », 38 minutes à 
« Invalides », la gare se situe en entrée de ville, avec des facilités d’accès et de stationnement aux 
alentours, même si nous allons voir que c’est assez compliqué pour l’usage quotidien. Enfin, elle est 
attractive pour un nombre important de voyageurs originaires des communes autour de Marolles-en-
Hurepoix. 

Quelques chiffres. Aujourd’hui, il y a 2 700 voyageurs-montants par jour dans cette gare, en hausse de 
4,4 % par an depuis 2012, chiffre qui va continuer à grandir avec l’augmentation de la population et 
des emplois. 90 % des voyageurs vont à Paris, et 85 % des trajets quotidiens s’effectuent pour le travail 
et les études. 82 % des voyageurs qui se rendent à la gare de Marolles viennent d’autres communes. 
Nous le voyons dans le graphique à côté : 48 % utilisent leur voiture pour venir à la gare, 33 % viennent 
à pied – nous pouvons imaginer qu’il s’agit effectivement des habitants de Marolles. 8 % viennent en 
bus, 7 % sont déposés en voitures qui ne stationnent pas, 2 % en covoiturage et 2 % à vélo. Vous voyez 
qu’en effet, il y a de la marge pour continuer à diversifier les modes de transport pour venir à la gare. 

Une petite parenthèse très rapide pour vous dire que ce projet s’inscrit en réalité dans un projet de 
réaménagement qui viendra après et sur lequel vous serez également consultés dans un deuxième 
temps, un réaménagement un peu plus vaste autour de la gare qui intégrera de l’habitat, des 
commerces, des services et des équipements pour valoriser cet espace d’entrée de ville.  

Nous avons établi une carte pour essayer de résumer les principaux enjeux. On note que ce pôle gare 
est assez hostile aux mobilités douces. Quand vous êtes piétons ou cyclistes, les voies d’accès sont 
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compliquées, il y a assez peu d’espace, la gare de bus a une offre insuffisante et n’est pas accessible 
aux personnes à mobilité réduite, et un espace assez immense est occupé par les voitures, sans pour 
autant qu’il soit facile de se garer ni pratique pour accéder à la gare. 

Il est important de penser ce projet de pôle gare en essayant d’imaginer un peu l’avenir, puisque nous 
sommes sur un territoire extrêmement dynamique qui va changer, et il faut évidemment prendre ces 
modifications en cause lorsque l’on pense la gare de demain. On imagine, et c’est très probable, que 
18 000 habitants supplémentaires devraient vivre sur ce territoire sous peu, 11 000 emplois sont 
susceptibles d’être créés dans un rayon de 10 kilomètres, 700 montants en plus par jour dans les trains, 
soit environ 3 400 voyageurs par jour, et le vélo pourrait aussi devenir un mode un peu plus habituel 
pour rejoindre la gare. Enfin, la part de l’usage de la voiture avec ce réaménagement de la gare 
baisserait de 48 à 39 % sur l’occupation. 

Voilà pour le diagnostic. Voulez-vous réagir ? Monsieur. Nous allons vous donner un micro. J’ai oublié 
de vous dire que pour que vos contributions orales ce soir soient toutes consignées dans le dossier et 
le bilan de concertation, vous êtes enregistrés. 

Un participant : Je souhaiterais que vous apportiez une précision sur le « à terme ». Que voulez-vous 
dire par « à terme », et par « à long terme » ? Merci. 

Georges Joubert : Je rassure immédiatement les Marollais, ce n’est pas Marolles qui va augmenter sa 
population de 18 000 habitants, mais Marolles et les communes limitrophes. Sous contrôle des services 
– je m’occupe un petit peu aussi, au-delà de la Commune, de l’aménagement du territoire de 
l’Agglomération – nous sommes sur des objectifs 2030, en gros, c’est-à-dire ce qu’il y aura une 
augmentation de la population de cet ordre autour de la gare de Marolles, sur l’ensemble des 
communes voisines. 

Une participante : J’ai noté au début du discours de Monsieur Joubert, que le pôle gare s’insérait dans 
un projet plus vaste de « ZAC de la gare » - nous pourrions l’appeler ainsi, sachant que le secteur gare 
– ainsi que vous l’avez défini – fera l’objet d’une consultation ultérieure, le dossier n’étant pas encore 
réellement commencé au niveau de l’étude, si j’ai bien saisi ce que vous avez dit. Ou peut-être me suis-
je trompée. Vous êtes en train de penser à un changement de l’accès à la gare avec d’éventuels plans 
ultérieurs d’aménagement de logements, notamment. Cette consultation et cette réflexion n’étant a 
priori qu’embryonnaires, si j’ai bien compris, le pôle gare répondra-t-il vraiment à tous les besoins 
ultérieurs, notamment à l’augmentation des habitants de Marolles, mais aussi des communes 
avoisinantes que vous avez citées à différentes reprises ? Vous citiez également les études : il ne faudra 
pas oublier non plus les déplacements des étudiants, des lycéens et des collégiens. Merci. 

Georges Joubert : Je vais répondre très brièvement sur « secteur gare ». Je l’ai dit en préambule, ce 
n’est pas l’objet de cette réunion. En France, nous avons souvent l’habitude de mettre du logement, 
des commerces et des routes après – ici, nous avons la chance de mettre du transport avant que les 
logements supplémentaires ne soient construits. Je pense que c’est un atout. 

Pour ce qui est du secteur gare, il n’est pas à « l’état embryonnaire », puisque je peux vous confirmer 
que le dossier est bien avancé. Il nous reste à déterminer le périmètre définitif à quelques exceptions 
près, et à choisir l’outil qui servira à la réalisation de ce secteur gare qui englobera bien entendu le 
pôle gare. Je ne vais pas annoncer de date ; je l’avais fait pour l’aboutissement de ce projet, de cette 
étude et de la mise en œuvre d’une « zone » - je ne vais pas l’appeler « ZAC » aujourd’hui, parce que 
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rien n’est encore déterminé ni définitif du fait de la crise du Covid, mais il est évident que ce dossier 
est très avancé, je peux vous le garantir. Je ne sais pas si j’ai répondu à l’ensemble des questions. 

Une participante : Vous avez répondu. Je n’ai jamais dit que le pôle gare était un projet qui 
commençait puisqu’à la fois le Président, Madame et vous-même, Monsieur le Maire, l’avez largement 
développé. C’est le projet « secteur gare » plus global qui intègre le pôle gare comme vous venez de le 
définir. Je me permets simplement de dire que s’il y a des projets importants de développement en 
logements, que ce soient des logements pour des familles, des personnes âgées ou tout autre type de 
logements, avec des commerces, j’espère que les prévisions que vous avez sur le pôle gare seront en 
mesure d’absorber cette nouvelle population. C’est tout mon sujet. 

Georges Joubert : C’est le but, bien évidemment. Nous avons la chance d’améliorer les transports 
avant de recevoir les nouveaux habitants, ce qui n’est pas toujours le cas en France.  

Une participante : Bonjour, je suis utilisatrice de la ligne C depuis très longtemps. Vous parlez 
beaucoup de l’aménagement extérieur de la gare, c’est très bien de faire des stationnements parce 
que nous en avons besoin. Par contre, ce qui m’inquiète un peu est l’utilisation de la ligne C et des 
trains, parce qu’aujourd’hui, ils sont constamment saturés – nous ne parlons pas du fait que les salariés 
aient recours au télétravail en ce moment – et aujourd’hui, on remonte encore la population avant 
Brétigny puisque nous parlons du secteur avant Brétigny et l’on se retrouve avec des gares et des trains 
qui vont être saturés avant l’arrivée à Brétigny. J’ai du mal à comprendre comment cela va fonctionner 
avec autant de voyageurs.  

Marthe Nagels : Je me permets de préciser que cela n’est pas l’objet de la concertation de ce soir – 
cela ne veut pas dire que ce n’est pas important. 

Éric Braive : Je vais me permettre de répondre. Vous avez raison de poser la question. Je suis tout à 
fait d’accord avec vous. Je réside dans cette Agglomération depuis 2004 et je crois que depuis cette 
date, nous sommes engagés dans cette réflexion sur la ligne C du RER – ce n’est pas faute d’avoir fait 
un certain nombre de choses. Nous avons commencé à faire bouger un peu les choses, la SNCF 
exécutant des travaux, etc., mais au final, pour nous, cela fait six minutes de plus en espérant que cela 
s’améliore à l’avenir, mais c’est vraiment la question centrale, vous avez raison. Je compte sur vous à 
un moment ou à un autre, parce que si les choses n’avancent pas plus et plus vite, les élus se 
mobiliseront sur cette question. La question du nœud ferroviaire de Brétigny est aussi essentielle. Nous 
discutons – je ne vais pas donner l’avis du Maire de Brétigny – et je suis assez d’accord avec lui quand 
il dit très clairement que le nœud de Brétigny est essentiel dans la requalification de la ligne C, mais 
qu’il faut aussi entendre les habitants de Brétigny sur cette question. Encore une fois, nous ne pouvons 
plus accepter le fait que des milliards soient déversés dans de nouveaux transports en commun dans 
Paris et la petite Couronne alors que nous, les grands banlieusards que nous sommes – nous sommes 
à la frange de l’Ile-de-France, avec nos collègues de Seine-et-Marne qui sont aussi dans la même 
problématique – devons encore et toujours attendre. Nous travaillons tous azimuts et c’est normal, 
nous faisons pression à la fois sur la SNCF et Ile-de-France Mobilités qui fait ce qu’elle peut avec les 
moyens qu’elle a – la SNCF va nous dire à peu près la même chose. Le paradigme que nous essayons 
de changer est aujourd’hui celui de dire très clairement que la poussée démographique est dans le 
sud, notamment dans l’est, dans les franges de l’Ile-de-France. À Paris et dans la petite Couronne, les 
questions de transport ne sont pas du tout les mêmes que pour nous, ici, aujourd’hui. En effet, nous 
disons à la SNCF et à Ile-de-France Mobilités qu’il faut désormais arrêter d’ajouter du transport dans 
la petite Couronne et que c’est vers nous que doivent se déverser les millions d’euros, parce que c’est 
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chez nous que ces lignes sont importantes. Il y a la problématique du RER C, celle du RER D, il va y avoir 
celle du A et du B parce qu’il s’agit à peu près de la même chose, tous les usagers le disent, il y a la 
problématique du transport alternatif, les problématiques de voies en site propre sur un certain 
nombre de routes nationales. Tout cela est aussi d’importance – mais quand même… Ce n’est pas 
parce que certaines problématiques au niveau de la Région sont portées par la SNCF et Ile-de-France 
Mobilités que de notre côté, en tant qu’Agglomération, nous ne devons pas essayer de prévoir l’avenir. 
Nous sommes calibrés pour 18 000 habitants – pas seulement à Marolles, mais également tout autour 
où les choses avancent et poussent – mais notre préoccupation et notre devoir d’élus sont aussi de 
faire en sorte d’améliorer les circulations douces, les mobilités partagées et l’outil principal qu’est un 
pôle gare. Il est vrai que nous avons une vraie opposition avec la SNCF sur la question de la ligne C. Je 
note par exemple que nous souhaitions, même si ce n’est pas chez nous, que la ligne 18 arrive – elle 
est encore retardée. Il existe une vraie question autour de ce sujet, et il faut vraiment désormais 
pousser parce que c’est une question de moyens, très clairement, et de savoir où l’on met les moyens : 
à Paris et sur la petite Couronne, ou chez nous. Désormais, il faut les mettre chez nous. 

Une participante : Merci de cette réponse. Du coup, l’argent va être dépensé pour créer de nouvelles 
places de parking, de nouveaux accès aux gares, mais cela ne changera pas le problème des transports. 
Aujourd’hui, il nous manque des bus pour faire de petits trajets comme Marolles-Brétigny qui sont 
extrêmement importants pour de nombreux enfants qui vont au lycée et qui prennent le train tous les 
matins, et pour déplacer les personnes pour de plus petits trajets vers Saint-Michel par exemple en 
bus plutôt qu’en train, permettant ainsi de les désengorger, et par ricochet de désengorger les places 
de parking peut-être aussi. 

Sophie Rigault : Avant que la SNCF ne prenne la parole, quelques éléments pour aller dans le sens de 
chacun. Tout ce que nous disons n’est pas antinomique, mais bien complémentaire. Sur la question de 
l’organisation – je ne vais pas parler du matériel roulant, mais bien de l’infrastructure – il y a une 
responsabilité assez claire, assez nette d’un opérateur qui est la SNCF. Pour ce faire, cette fois sur la 
question du matériel roulant, clairement les rames, il y a une responsabilité du côté d’Ile-de-France 
Mobilités et de la Région Ile-de-France qui depuis maintenant quelques années mettent des millions 
et des millions d’euros pour changer les rames et pour un confort beaucoup plus important. Qui dit 
confort ne dit pas forcément qu’il y a plus de RER – c’est encore une fois un problème d’infrastructures. 
On peut ne pas être d’accord, beaucoup a certes été fait pour Paris – c’est forcément plus facile parce 
que tout est à portée de métro – mais à une époque, beaucoup de choses ont aussi été faites pour les 
grandes lignes. Cela nous a pénalisés, nous, grande Couronne, Ile-de-France, parce que pendant ce 
temps, le RER n’a pas forcément été développé. 

Aujourd’hui, j’ai le sentiment, notamment avec l’arrêt du projet POCL, que nous ne sommes plus sur 
des lignes à grande vitesse, mais sur des transports du quotidien. Nous ne pouvons que nous réjouir 
de ce changement d'orientation, mais nous sommes d'accord, cela ne va pas suffire pour rattraper le 
retard.  

Ensuite, tout étant un peu lié, il faut parvenir à bouger progressivement un certain nombre de choses 
pour que tout le mammouth bouge lui aussi. Certains points d’amélioration vont, je l’espère, engager 
une nouvelle dynamique.  

Sur la question du transport en commun et plus particulièrement du bus, c’est un travail que nous 
faisons avec Ile-de-France Mobilités. Sur ce point, je voudrais saluer le travail de l’Agglomération et 
celui d’Ile-de-France Mobilités sur le renfort exceptionnel que nous avons eu depuis la rentrée – je ne 



Marolles-en-Hurepoix / Pôle Gare 
Réunion publique du jeudi 1er octobre 2020 à 19 h 30 

Salle des fêtes François des Garets, avenue du Lieutenant Agoutin - 91630 Marolles-en-Hurepoix 
 
 

9 
 

dis pas « sur le territoire de Marolles », mais globalement : nous avons eu un renfort de six lignes, ce 
qui est absolument gigantesque. En même temps, pour être claire, il y en avait besoin.  

Sur l’accompagnement de la structuration, de l’offre notamment de bus parce que vous l’évoquiez, du 
travail doit encore être fait, que nous allons accompagner pendant les mois et les années à venir. 
Chaque sujet est un combat – en même temps, nous sommes là pour cela.  

Tout cela se fait à l’aulne de comptages, de besoins remontés et malheureusement, de beaucoup 
d’objectivité. Pour le coup, il y a quand même un peu de mathématiques, il faut donc produire des 
chiffres pour obtenir des choses – mais cela se fait.  

Je crois que c’est un vrai ensemble qu’il faut avoir en tête – je peux vous assurer que nous sommes 
extrêmement mobilisés sur la question des mobilités, le RER bien sûr, puisqu’il faut pouvoir se déplacer 
jusqu’à Paris, mais aussi comment vous allez pouvoir vous déplacer jusqu’au RER – ce n’est pas une 
mince affaire non plus. Merci.  

Mounira Kefi (SNCF) : Ce que je peux ajouter, comme Madame Rigault l’a dit, c’est que nous avons 
beaucoup investi sur les grandes lignes à une certaine époque et que les investissements se font 
désormais essentiellement sur le Transilien avec une complexité que nous n’avions pas sur les grandes 
lignes, à savoir un maillage en Ile-de-France que vous connaissez, avec toutes les lignes de trains et de 
RER. Cela nécessite des investissements assez colossaux. Nous mettons les moyens dont nous 
disposons, spécialement sur les transports du quotidien – c’est le leitmotiv du nouveau Président, 
comme il l’était de l’ancien – avec cette problématique du maillage et du nombre de lignes et du réseau 
qu’il faut rénover. Si vous regardez sur tous les blocs de toutes les lignes en Ile-de-France, des travaux 
ont lieu quasiment partout. J’étais avant sur la ligne D, j’ai travaillé sur la ligne H au départ de Paris-
Nord. Sur la gare du nord, des lignes complètes sont interrompues chaque week-end pour permettre 
des travaux, tout comme sur la ligne C, les travaux de nuit sont conséquents, avec de nombreuses 
interruptions de circulation pendant les week-ends où cela est possible sur la ligne C. Nous concentrons 
tous nos efforts sur les travaux de régénération du réseau.  

Avec Ile-de-France Mobilités, du nouveau matériel plus capacitaire et peut-être plus confortable doit 
être développé, ce qui nécessite des investissements assez importants, plusieurs lignes étant 
concernées. Particulièrement sur la ligne C, comme cela a pu être fait sur la ligne D, une refonte du 
service sera sans doute à faire. Sur la ligne D, c’était le SA 2019, je ne sais pas si vous l’avez en tête ou 
si vous en avez entendu parler. Une importante refonte de l’offre a été faite sur les lignes C et D, qui 
sont les plus longues d’Ile-de-France (quasiment 200 km chacune), la particularité de la ligne C tenant 
en ses ramifications assez importantes avec la ligne Saint-Quentin, celle qui va vers Massy, Etampes, 
Dourdan, avec une complexité d’exploitation connue. Une discussion pour revoir l’offre de transports 
entre les élus, Ile-de-France Mobilités et la SNCF a avorté à une certaine époque, mais nous 
n’abandonnons pas le sujet, pas plus que le directeur de la ligne C, Nicolas Ligner, les discussions et les 
concertations vont redémarrer. Très peu de clients traversent Paris de part en part sur la ligne C et 
comme nous l’avons vu dans les statistiques, la majorité des clients de Marolles qui vont à Paris 
s’arrêtent dans les premières gares : Bibliothèque François Mitterrand, Paris-Austerlitz. Nous sommes 
conscients que continuer l’exploitation d’une ligne avec autant de ramifications est très compliqué, il 
y a forcément quelque chose à faire. Je pense que la concertation va être relancée. C’est ce que je 
peux vous dire à ce stade, je ne sais pas si cela vous satisfait ou pas. 

Georges Joubert : Je voudrais simplement ajouter, suite à la question de madame, que le sujet de l’axe 
de circulation douce entre la gare de Marolles et le centre commercial Auchan (ce n’est pas tout à fait 
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hors sujet par rapport au pôle gare) nous polarise depuis de nombreuses années. En effet, j’ai moi-
même interpellé le Département en 2009. Aujourd’hui, sans trop m’avancer et sans donner de date, 
je peux dire que c’est inscrit au schéma directeur en priorité aussi bien pour le Département que pour 
Cœur d’Essonne. De mémoire, un géomètre sera missionné pour recenser le foncier nécessaire à cet 
axe, tout en sachant que le gros sujet reste la maîtrise foncière qui dans ce domaine n’est pas facile, 
parce que contrairement à ce que l’on pourrait penser, entre Marolles et Brétigny, s’il y a un seul 
exploitant, il y a 14 ou 15 propriétaires, ce qui amplifie les problèmes. Ce sujet est extrêmement 
important, et pour la ville de Marolles, prioritaire.  

Un monsieur : Bonjour. J’ai un petit doute – je ne comprends pas vos chiffres. Vous dîtes qu’il y aura 
18 000 habitants dans les alentours, 11 000 emplois créés – sachant qu’environ un tiers des personnes 
sont actives, cela fait 6 000 personnes. Donc en gros, potentiellement, ce sont 5 000 personnes qui 
vont aller travailler quotidiennement dans le secteur.  

Éric Braive : Je pense que le Maire de Marolles aimerait bien avoir 5 000 emplois sur sa ville, 
malheureusement, cela ne sera pas pour lui, c’est sur la globalité. La gare de Marolles englobe 
beaucoup plus que Marolles, bien évidemment. Les emplois créés sur la base aérienne, par exemple, 
ne sont objectivement pas très loin de Marolles – cela représente déjà 4 500 emplois. Nous projetons 
justement et nous essayons de calibrer les choses pour les 10 ans à venir. Nous essayons de regarder 
comment la situation de la « région » de Marolles va évoluer, tout ce qui va se passer autour va 
évoluer. C’est bien pour cela que nous essayons d’avoir les chiffres les plus importants pour calibrer le 
mieux possible le pôle gare de Marolles comme nous le faisons également sur d’autres gares, parce 
que nous savons que cette région d’Ile-de-France est en forte expansion. L’idée que nous développons 
depuis de nombreuses années est de rapprocher les personnes de leur travail, ou plutôt de rapprocher 
le travail des lieux de vie – c’est ce qui est important. C’est ce choix que nous avons fait à Cœur 
d’Essonne, nous aurions pu, sur cette base, faire du logement, mais nous avons préféré faire de 
l’activité – nous aurions dû parce que financièrement, cela aurait été beaucoup plus simple – et 
maintenant, nous devons réfléchir. La réponse est là, et nous savons que par exemple dans cet endroit-
là, de plus en plus d’emplois vont être créés. Bien sûr, nous savons aussi que le sud francilien est un 
vecteur d’expansion. De nombreuses personnes – nous l’avons vu après le Covid – veulent aujourd’hui 
venir habiter dans nos belles villes parce que nous sommes encore un territoire entre ville et 
campagne. C’est d’ailleurs pour cela que quand nous avons créé le SCoT – peut-être étiez-vous 
présents lors de la concertation – nous avons anticipé les choses et bloqué un certain nombre 
d’éléments agricoles et forestiers pour empêcher tout développement d’habitat ou même 
économique. C’est un ensemble. Les 18 000 viendront sur une zone la plus large possible – cela ne 
concerne pas que Marolles, toutes les personnes qui vivent dans les villes aux alentours utilisent la 
gare de Marolles. 

Éric Braive : Marolles ou Brétigny. En fait, nous ne sommes pas très loin de la gare de Brétigny. 
Finalement, la zone englobe presque les deux pôles gare. Nous devons nous préparer, parce que 
d’autres agglomérations proches ont aussi leurs propres projets. Un pôle gare est fait pour tout le 
monde, pas seulement pour les Marollais, sinon nous ne ferions pas un pôle gare, mais une gare à 
l’ancienne, toute petite. Cet élément structurant bénéficie à plus de personnes que celles qui vivent à 
Marolles. C’est pour cela qu’il faut l’anticiper. 

Marthe Nagels : Trois questions. Je vais vous demander d’être concis, parce que l’heure tourne et que 
vous allez avoir d’autres précisions ensuite sur lesquelles vous pourrez réagir. 
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Un participant : Je vais enfoncer le clou sur deux points qui ont été un peu survolés sur la qualité des 
transports et le RER C. Je suis accessoirement usager de la ligne C et je suis présent quotidiennement. 
Vous avez dit que de gros efforts avaient été faits par la SNCF, c’est vrai, il faut en témoigner : 
80 millions pour les études avant travaux, ici, il s’agit de 320 millions pendant quelques années. Le 
problème est que pour l’instant, cela dégrade un peu le service avec des trains en fin de service, le 
matin, etc., mais surtout je n’ai jamais entendu de la part de SNCF qu’à terme, cela permettrait 
d’améliorer les fréquences de trains. C’est surtout pour récupérer des installations en bon état et 
réduire les incidents d’exploitation, ce qui est louable, mais je crains que cela ne réponde pas à 
l’augmentation des voyageurs. Je voudrais que l’on comprenne bien que ce n’est pas seulement en 
changeant les matériels roulants, les caténaires, les ballasts, etc., changements qui sont certes 
nécessaires, que l’on réglera le problème de l’augmentation de la démographie, même s’il est 
compensé par la création d’emplois locaux. 

Le deuxième point porte sur les bus – cela a été évoqué, mais je ne crois pas avoir entendu la réponse. 
Avec ce projet, nous avons un moyen merveilleux d’avoir une gare plus accueillante, plus pratique, que 
ce soit pour le stationnement ou pour y accéder – je ne le conteste pas – mais l’offre de bus aujourd’hui 
– je crois l’avoir lu tout à l’heure – est insuffisante. En quoi l’est-elle ? Pas en nombre de bus, mais en 
fréquence, en régularité et en plages horaires. Le bus qui pourrait nous amener à la ligne D s’arrête à 
peu près à 9 heures. En clair, en cas de gros problème sur la ligne C, ce qui malheureusement arrive, 
nous pourrions nous rabattre sur la ligne D en prenant la ligne 201 vers Ballancourt, mais on ne peut 
pas parce que c’est trop tard. Il faudra vraiment regarder les plages horaires. Je m’en excuse, ce n’est 
pas tout à fait directement lié au pôle gare, mais ce sera un outil auquel il faudra penser par la suite : 
en ligne C et en bus. Merci. 

Georges Joubert : En se projetant sur l’avenir, le Président a parfaitement résumé la situation. Le grand 
projet de Cœur d’Essonne Agglomération est de créer aujourd’hui un maximum d’emplois, à la limite 
plus que de logements, pour régulariser le problème. Je pense que c’est là l’essentiel, c’est une 
véritable volonté à Cœur d’Essonne. 

Un monsieur : Je voudrais insister encore sur le bus, puisqu’en cette fin d’été, début septembre, j’ai 
pu documenter le fait que notamment la ligne 201 avait de gros problèmes de fiabilité. Je suis vraiment 
très content de voir qu’il est proposé plus de transports, que nous allons pouvoir à partir d’un certain 
terme voyager plus facilement, etc. La difficulté que je vois tout de même est que si nous avons plus 
de transports, mais qu’ils ne sont pas plus fiables, vraiment plus fiables, cela ne va pas servir à grand-
chose. Ce sont des facteurs, et si le facteur bus est à zéro, nous pouvons avoir un RER C qui fonctionne 
comme un métro, cela ne servira à rien. Je n’ai rien vu de tout cela dans le diagnostic, et du coup, je 
rejoins les propos de la personne précédente, à savoir qu’effectivement, il existe ce problème de bus, 
et dans les différentes modalités, certaines sont très complémentaires pour arriver jusqu’au train et 
jusqu’à Paris. Si le bus qui est souvent au milieu n’est pas plus fiable qu’actuellement, tous ces efforts 
risquent d’être un peu mis à mal. Je voulais insister sur ce point. Merci. 

Julie Cabos (Directrice du pôle Transports de Cœur d’Essonne Agglomération) : Nous sommes au 
courant du problème sur la 201 qui nous a été remonté par de nombreux usagers. Une réunion est 
prévue prochainement avec Ile-de-France Mobilités et le transporteur pour voir comment améliorer 
les choses. Il y a apparemment de vrais soucis de qualité de service – ce n’est pas l’objet du projet de 
pôle gare, mais nous l’avons bien en tête. Comme vous le verrez dans la suite de la présentation, nous 
allons vraiment donner une place beaucoup plus importante aux bus dans la gare – tout cela étant 
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validé par Ile-de-France Mobilités qui finance également toutes ces lignes de bus et qui est d’accord 
sur le fait de renforcer l’offre de transports en commun.  

Marthe Nagels : Une dernière question avant de vous présenter le projet. 

Une dame : J’aurais aimé avoir une idée des espaces végétaux qui vont disparaître au profit du pôle 
gare, premier point. En ce qui concerne le confort, la gare est toute petite, et on a fait remarquer que 
de très nombreux passagers montaient à Marolles-en-Hurepoix. À l’intérieur de la gare qui est déjà 
toute petite, il n’y a que quelques bancs, certains ayant été supprimés à la demande de je ne sais qui 
pour les remplacer par des espèces de caissons qui servent à recevoir les marchandises. Je cherche 
encore où se trouve le bien-être du voyageur. Merci. 

Marthe Nagels : C’est une excellente transition pour la suite, puisque nous allons maintenant vous 
présenter le projet – je suis sûre que vous aurez des questions et des réactions. Je passe donc la parole 
à Madame Cabos, Directrice du pôle transports de Cœur d’Essonne Agglomération.  

Julie Cabos : L’objectif est effectivement de renforcer fortement le bus, puisque nous partons de 8 % 
seulement de part modale de personnes qui se rendent à la gare en bus – une marge de progression 
certaine existe donc. Aujourd’hui, on ne voit presque pas les arrêts de bus qui sont disséminés d’un 
seul côté et n’ont pas de place vraiment identifiée. L’idée, comme vous le voyez sur le plan, est de 
créer une vraie gare routière, avec un nombre important de stationnements possibles (les postes à 
quai) qui pourront accueillir jusqu’à six quais plus la régulation, à savoir des bus qui peuvent attendre. 
L’idée est de pouvoir renforcer fortement ce transport, sachant que de nombreuses personnes des 
communes extérieures viennent à la gare de Marolles, ce qui n’est pas forcément le cas d’autres gares 
du territoire, très locales. Ce n’est pas le cas de Marolles, où certains viennent vraiment de loin en 
voiture. Un des enjeux est donc de permettre aux personnes de venir de loin, mais en bus. Un autre 
besoin a également été identifié : celui de lien vers Brétigny, le centre commercial, et demain la base 
aérienne. La gare sera donc en capacité d’accueillir tous ces nouveaux bus. Il est également prévu un 
aménagement de l’autre côté afin que les bus puissent stationner devant la gare au niveau du 
Carrefour Market.  

Concernant les piétons et les vélos, quand on se rend aujourd’hui sur le site de Marolles, on a tout de 
même l’impression que tout est fait pour les voitures qui sont extrêmement présentes. Or, 33 % des 
usagers viennent à pied – nous devons donc donner de la place à ce mode doux – et 2 % seulement à 
vélo, ce qui est vraiment peu. Évidemment, ces chiffres datent d’avant le confinement, ils ont peut-
être augmenté depuis la crise Covid. L’objectif est vraiment de donner de la place au vélo, que cela soit 
visible. Nous allons identifier et matérialiser les liaisons cyclables, parce qu’il faut aussi bien séparer 
les piétons des vélos pour éviter les accidents – les traits rouges que vous voyez sur le plan 
correspondent à des itinéraires cyclables bien matérialisés pour que les vélos sachent où ils doivent 
circuler, avec de chaque côté de la gare, du stationnement vélo – 40 places de chaque côté. Si 80 places 
ne suffisaient pas, d’autres stationnements pourraient être ajoutés. Un beau parvis piéton va 
également être créé. L’idée est vraiment de donner des espaces, que ce soit facile et agréable pour ces 
modes alternatifs à la voiture. 

Marthe Nagels : Merci beaucoup. Nous voulions également vous parler de stationnement. Je laisse la 
parole à Mounira Kefi, Directrice de projets à la Direction des gares d’Ile-de-France à la SNCF. 

Mounira Kefi : Concernant l’offre de stationnement, vous avez ici l’offre existante, avec toutes les 
possibilités de stationner. Nous allons nous focaliser sur les abords de la gare puisque nous avons à 
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peu près 615 places extrêmement proches de la gare, éparpillées à l’est et à l’ouest, sans forcément 
de réglementation et avec ce que nous appelons du stationnement « ventouse » et « sauvage » de 
tous les côtés. L’idée est, dans le cadre du pôle gare, de réaliser des aménagements pour inciter les 
usagers à prendre les modes doux, avec un report que souhaitent l’Agglomération et la Ville vers le 
vélo et les piétons. Les voitures continueront tout de même à venir aux abords de la gare. L’idée est 
de réglementer et de faire en sorte que les cheminements aussi bien piétons que routiers 
s’harmonisent et soient plus lisibles.  

Dans le cadre du projet, tout le stationnement serait concentré sur un seul site : sur le parking actuel 
de 420 places environ, nous proposerions 720 places sur un parking qui serait labellisé dans le cadre 
des parcs-relais déployés au niveau de la Région, volonté de Madame Pécresse de lancer le programme 
des 10 000 places de parking pour les abords des gares de la grande Couronne pour inciter les usagers 
à se rabattre sur le train, essentiellement. Madame Pécresse a voulu déployer un programme financé 
à hauteur de 70 % par Ile-de-France Mobilités, 30 % par la SNCF. Ces parcs sont labellisés et offrent 
une qualité de service autre que celle que l’on peut trouver sur des parkings classiques, avec un accès 
réglementé, des offres de services – garantie d’avoir une place de stationnement – une 
vidéosurveillance, etc.  

Nous, SNCF, en tant que maîtrise d’ouvrage du futur parking, nous mettons l’accent sur la qualité de 
la construction, aussi bien au niveau architectural que paysager, puisque nous allons travailler sur de 
la végétalisation – nous avons déjà réalisé ce type de parking, notamment sur la gare de Bouray. Nous 
pouvons faire de la plantation, des aménagements végétalisés, du calepinage avec du gazon, etc., des 
choses très qualitatives et qui nous tiennent à cœur parce qu’elles s’insèrent mieux dans le paysage. 
Dans le cadre de l’aménagement d’un pôle gare, c’est vraiment plus qualitatif pour les usagers.  

Mounira Kefi : À ce stade, concernant l’exploitation, nous sommes vraiment à l’étude préliminaire, 
nous n’avons pas encore lancé l’étude du projet. Ce parking serait financé à 70 % par Ile-de-France 
Mobilités, avec une certaine réglementation, en fonction des discussions avec la Ville et Ile-de-France 
Mobilités. Aujourd’hui, je ne pourrais vous dire si ce sera payant ou gratuit. 

Georges Joubert : Rien n’est définitif, si ce n’est que l’accès au parking sera lié à la carte Navigo qui y 
donnera accès.  

Marthe Nagels : Tous les détendeurs du pass Navigo annuel auront en effet droit à une place gratuite. 

Une dame : On parle aussi beaucoup de covoiturage. Ce parking réservera-t-il des emplacements pour 
les personnes qui acceptent de faire du covoiturage ? Cela pourrait aussi régler un certain nombre de 
difficultés. 

Mounira Kefi : Le parking proposera effectivement des services multimodaux, donc pour le 
covoiturage. Certaines places proposeront également des bornes pour recharger les voitures 
électriques, d’autres seront réservées aux personnes à mobilité réduite, d’autres encore aux deux-
roues motorisés.  

Une dame : Bonjour. Pour les deux-roues non motorisés, qu’est-il prévu ? En effet, la durée de vie d’un 
deux-roues non motorisé est faible à la gare de Marolles, ce qui implique également la moindre 
utilisation des vélos puisque l’on est à peu près sûr de ne pas le retrouver le soir en rentrant. 

Mounira Kefi : Comme je vous le disais, le stationnement s’adresse à différents modes de transport : 
la voiture, les deux-roues, le covoiturage, la voiture électrique, tout peut s’envisager. 
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Georges Joubert : Ce que l’on ne mesure pas, ce sont les délais. En effet, nous nous sommes inscrits 
dans le plan Véligo il y a un certain temps, mais nous attendons encore les livraisons. 

Un monsieur : Bonjour. Je voulais rebondir sur les deux interventions précédentes très intéressantes. 
En effet, il serait bon à mon sens de présenter le pôle gare en intégrant le secteur gare, parce que tout 
est lié. Si vous le faites, c’est qu’il y a nécessairement un lien avec les nouveaux habitants qui vont 
arriver. Il eut été judicieux de lier les choses et non de les saucissonner, comme si peut-être nous étions 
incapables de les assimiler, dans un projet plus global.  

Georges Joubert : Je pense m’être très correctement exprimé tout à l’heure. 

Le même monsieur : Peut-être, mais madame avait raison tout à l’heure. 

Georges Joubert : Il y a un décalage, il ne faut pas confondre. Il y a d’abord les maîtrises du foncier à 
avoir : sur le pôle gare, elle y est ; sur le secteur gare, elle n’y est pas. C’est un sujet important. Nous 
savons pertinemment que si nous ne maîtrisons pas le foncier, et notamment son prix, nous allons au-
devant de désagréments et de non-opération. Sur le pôle gare, le foncier est maîtrisé, donc 
nécessairement, cette situation fait que le pôle gare sortira avant le secteur gare parce qu’aujourd’hui, 
il n’existe aucun souci de foncier qui appartient quasiment en totalité à la SNCF. 

Le même monsieur : Oui, mais vous dimensionnez tout de même le pôle gare par rapport à ce qui va 
arriver dans le secteur gare. Cela me paraît logique. 

Georges Joubert : Ce qui n’empêche que bien évidemment, dans l’étude, le pôle gare… 

Le même monsieur : Nous sommes capables de comprendre l’ensemble et vous auriez pu présenter 
au moins l’ensemble. 

Georges Joubert : Le pôle gare fait l’objet aujourd’hui d’un projet réel qui est encore amendable et 
modifiable ; le secteur gare aujourd’hui fait l’objet d’une étude – ce n’est pas le même état 
d’avancement. Nous n’allons pas retarder le projet et la réalisation du pôle gare par rapport au secteur 
gare sur lequel nous n’avons aucune maîtrise foncière, ce qui veut dire qu’il est reporté à des années. 

Le même monsieur : Autre point… 

Georges Joubert : Je crois qu’il ne faut pas confondre secteur gare et pôle gare parce que ce sont deux 
problèmes différents… 

Le même monsieur : Non, c’est lié. 

Georges Joubert : Même s’ils sont liés ! Laissez-moi terminer. Ils sont liés effectivement parce qu’il y 
aura de la voirie, des réseaux, etc. 

Le même monsieur : Il y aura des gens. 

Georges Joubert : Bien entendu, ce qui sera créé et réalisé sur pôle gare tiendra compte du secteur 
gare, mais aujourd’hui, seul le pôle gare est réalisable. Je ne sais pas si cela est écrit, je ne l’ai pas vu 
dans les slides, mais c’est réalisable demain. Quand je dis « demain », cela veut dire que le pôle gare 
sera terminé en 2023 ou 2024. Les premiers logements du secteur gare ne seront peut-être pas encore 
construits, contrairement à ce que l’on a pu entendre ou lire. 

Le même monsieur : Autre point : vous parlez de piétons, de vélos, etc., mais je vous mets au défi, à 
9 heures du matin, de prendre la grande avenue qui mène à la gare, quand on passe devant la mairie 
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par la grande avenue, c’est extrêmement dangereux en vélo. Encore une fois, c’est bien beau de faire 
tout cela, mais vous n’allez pas régler tous les accès – ce sont des routes très dangereuses en vélo, à 8 
heures 30 ou 9 heures du matin. Tout cela est donc lié, nous pouvons en parler. Par rapport à ce qui a 
été dit tout à l’heure, il est vrai que les trains saturent à Juvisy et à Brétigny – s’ils pouvaient juste être 
à l’heure et fonctionner correctement, ce serait bien, avant de faire un ripolinage à 10 millions d’euros.  

Mounira Kefi : Par rapport à ce que je vous disais tout à l’heure sur la refonte du plan de transports, 
le principal est de gagner en robustesse. Actuellement, la ligne exploitée telle qu’elle est a démontré 
que ce n’était pas robuste, dès qu’un incident survient sur une branche, la personne à l’extrémité d’une 
autre branche en subit les conséquences. L’idée est de retravailler l’offre de services pour la rendre 
plus robuste. La particularité de la ligne C est, comme la D, d’être imbriquée avec le TGV, et en termes 
d’exploitation, cela les rend compliquées.  

Un participant : Bonsoir. Ma question concerne le parking. Dans les différentes présentations, nous 
voyons que le nombre de places sur les différents îlots qui existent actuellement, est de l’ordre 
d’environ 620/650. Dans les différentes prises de parole que nous avons pu entendre jusqu’à présent, 
il y a la volonté de développer les bus, tout ce qui est mobilité douce, et vous nous proposez finalement 
un parking de 720 places. Vous augmentez donc de 20 % le nombre de places de parking – n’est-ce pas 
un peu antinomique de vouloir mettre plus de voitures face à une volonté politique de développer tout 
ce qui est mobilité collective – les bus et les vélos ? Je vous remercie. 

Georges Joubert : Aujourd’hui, les riverains de la gare ne le démentiront pas, nous sommes confrontés 
à un problème de stationnement sauvage, dans toutes les rues – pour les Marollais, même l’avenue 
Charles de Gaulle , sont aujourd’hui polluées par des stationnements de véhicules qui viennent 
éventuellement d’autres communes. Je réponds à la place du maître d’ouvrage, la Commune ne l’étant 
pas. L’idée de ce projet est justement d’éviter des transferts d’un côté à l’autre de la gare. Quand les 
usagers ne trouvent pas de place d’un côté de la gare, ils passent à l’autre, ils vont route de 
Cheptainville, etc. Aujourd’hui, la concentration se fait sur un parking unique qui voit effectivement sa 
capacité augmenter de presque 20 %, et qui a fait l’objet d’une projection dans l’avenir pour anticiper 
l’apport des habitants supplémentaires. Je ne doute pas un seul instant que si nous mettons des 
services de bus adaptés, avec une fréquence et une régularité suffisantes, cela incitera les usagers à y 
monter et à prendre leur vélo, puisque nous aurons à terme un équipement sécurisé pour recevoir 80 
vélos. Je préfère un parking non rempli plutôt qu’un parking qui déborde dans toutes les rues 
adjacentes.  

Un monsieur : Bonsoir. Je suis un des rares usagers qui puissent se permettre de prendre le vélo pour 
aller au travail, donc évidemment ce projet d'aménagement m'intéresse beaucoup. Il me semble que 
si le parking est concentré d’un côté de la gare, le trafic sur le pont va sans doute augmenter 
considérablement. Comme la personne précédente le disait, cet axe est déjà relativement dangereux. 
Si j’ai bien vu sur le plan, aucun aménagement vélo n’est prévu sur le pont : est-ce une erreur ou ai-je 
bien vu ? 

Georges Joubert : Effectivement, le parking est d’un seul côté de la gare – vous vous doutez bien que 
cela a fait l’objet d’études. Je crois avoir répondu par anticipation à votre question, à savoir que lorsque 
l’on ne trouve pas de place quelque part, on va ailleurs, ce qui entraîne des flux dans tous les sens. Il y 
aura effectivement une concentration, toutes les places de stationnement seront localisées au même 
endroit, ce qui diminuera d’autant les flux de tous ceux qui cherchent une place.  
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Ensuite, il y aura peut-être un équipement à l’identique, cela reste à déterminer et ce n’est pas défini, 
mais de la route de Cheptainville, la largeur du pont ne nous permet pas de faire une piste cyclable ou 
une circulation douce en tant que telle. Seul un encorbellement pourrait être réalisé, mais nous 
sommes sur le domaine du Département et il n’est pas dans les projets budgétaires du Département 
d’en réaliser un parce que cela coûte extrêmement cher.  

Le même monsieur : Merci. Si vous le permettez, je vais tout de même me porter volontaire et si des 
changements étaient prévus dans ce sens, je serais prêt à aider à une amélioration. 

Georges Joubert : Volontiers – je le savais.  

Sophie Rigault : Concernant la question du vélo, Eric Braive, le Président, en parlait, mais c’est 
l’occasion de faire un petit point sur le plan vélo sur lequel nous sommes en train de travailler, et de 
vous donner quelques informations. Je ne vais pas travailler quotidiennement à vélo, mais 
modestement, sachant que mon vélo est à assistance électrique, cela ne m’empêche pas de venir 
régulièrement par ici, et je pense que l’une des priorités aujourd’hui, si nous avons envie de continuer 
l’élan qui s’est naturellement impulsé avec la crise Covid-19 et qui a changé un certain nombre de 
choses et de façons de bouger, il faut pouvoir s’assurer d’un maillage sur l’ensemble du territoire, et 
pas forcément que sur les axes dédiés. En effet, objectivement, il existe des kilomètres d’itinéraires 
cyclables sur l’Agglo – aujourd’hui, vu l’urgence et la nécessité de saisir la balle au bond de ces 
modifications d’usage, nous avons intérêt à travailler sur des itinéraires cyclables, et plus sur des pistes 
cyclables. En priorité, nous devons être capables de mailler le territoire avec des pôles générateurs de 
villes mais aussi communautaires, et de sécuriser autant que possible le circuit du cycliste. Ce ne sera 
pas nécessairement le plus court, mais celui qui sera le plus indiqué, le mieux jalonné et le plus sécurisé. 
Cela ne répond pas à la question, mais je voulais vous donner cette information. Je m’attacherai à avoir 
quelques précisions techniques sur la raison pour laquelle nous ne pouvons pas le faire sur cet axe 
départemental : je pense que d’une part, il existe une question de coût, et que d’autre part, il faut 
rattraper le retard pris ces dernières années pour parvenir à accompagner cette urgence de 
changement d’usages. Sur le plan vélo, nous avons quand même mis un grand coup d’accélérateur ces 
derniers mois et semaines avec l’Agglo du fait de notre histoire avec deux anciens territoires 
communautaires, aujourd’hui fusionnés. Il a donc fallu un peu de temps pour réenclencher la machine 
– le contexte sanitaire nous a aussi, pour une fois, beaucoup aidés. Aujourd’hui, nous sommes sur un 
travail à l’échelle communautaire – c’est bien de pouvoir circuler dans une ville, mais c’est bien aussi 
de pouvoir se déplacer un peu plus loin. Il existe un véritable enjeu sur le dernier kilomètre mais pas 
seulement, sur les trajets d’environ 5 km, faciles à faire à vélo. Nous avons travaillé avec les communes 
sur des itinéraires. Notre ambition, qui va devenir une réalité, est de pouvoir voter ce plan vélo à la fin 
de l’année et dans la foulée, demander aux partenaires que sont la Région et le Département de 
s’engager à cofinancer ce projet. Quel est-il ? Trois phases sur trois ans, avec un objectif de réussite 
extrêmement haut – pour l’instant, c’est le seul plan vélo à l’échelle régionale et départementale qui 
existe – il y a donc un véritable enjeu à faire un maximum de choses durant les trois prochaines années. 

Encore une fois, ces collectivités nous permettent de le cofinancer à hauteur de 70 %. Vous avez 
entendu ce chiffre pendant toute la réunion, mais il est tellement exceptionnel pour nous d’avoir un 
cofinancement aussi important sur ces sujets que nous n’arrêtons pas de nous en réjouir. Surtout, 
quand on parle de plan à 10 ou 15 millions d’euros, il n’est pas négligeable d’avoir 70 %, d’où l’urgence 
et l’intérêt de nous saisir de cette problématique et de cette thématique. Aujourd’hui, un certain 
nombre d’études de maîtrise d’œuvre sont lancées, nous en avons lancées d’autres grâce à une 
décision modificative et un investissement de l’Agglo particulier. Pour que ce soit opérationnel et voté, 
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il faut des choses très fines qu’il nous reste encore à construire parce que ces études viennent d’être 
lancées, avec l’objectif calendaire que je vous ai indiqué sur cette première phrase. Ensuite, cela nous 
permettra au fur et à mesure d’enclencher les deuxième et troisième phases. Sachez que la question 
du vélo n’est pas une lubie ni une question de parti politique, mais vraiment une question de 
modification d’usages et de bon sens pour ceux qui peuvent le prendre. Enfin, ce qu’il y a sur la route, 
ce n’est pas toujours ce qui pollue, ce n’est pas la voiture en elle-même, mais le fait de prendre sa 
voiture tout seul. Un accompagnement sur le sujet doit être fait - nous avons évoqué le covoiturage 
comme autre mobilité, ainsi que la question de l'auto-stop qui est un sujet et qui peut permettre sur 
des axes assez congestionnés routiers de réduire les bouchons.  

Un participant : Un grand merci, Madame Rigault, pour tout ce plan vélo – qui est très bien mais qui 
« m’inquiète ». Nous voyons tout un aménagement côté Guibeville du pôle gare, par contre, de l’autre 
côté où globalement, les Marollais sortent pour retourner chez eux, Marolles étant plutôt du côté 
Carrefour Market, nous savons très bien, et les usagers le savent, que des voitures circulent vite parce 
que les personnes veulent rentrer vite, d’autres veulent aller chercher leurs enfants au centre de 
loisirs, etc. Ce point névralgique est un peu dangereux – peut-être faudrait-il le retravailler, ne serait-
ce que pour les vélos. 33 % de personnes viennent à peu près de Marolles ; globalement, quand on 
discute avec des Marollais, certains vivent à l’autre bout de la ville et ne viennent pas en bus parce que 
les horaires ne correspondent pas, ni à vélo parce que c’est un peu dangereux. Ils prennent donc la 
voiture. Parfois, faire 20 minutes après le travail peut être un peu long, je le conçois, il n’y a pas de 
soucis, mais je pense que c’est un vrai sujet et qu’il faudrait retravailler cette petite zone pour 
développer vraiment tout ce qui est circulation alternative, qui pourrait entrer dans un plan vélo global 
sur la ville, ou un plan circulation alternative, de telle façon à pouvoir faire de vrais circuits pour 
ramener sur la gare. Nous l’avons vu également, de nombreuses personnes font des dépose-minutes 
de ce côté avant de repartir directement sur Brétigny – il y en a un seul. J’ai vu 13 places de dépose-
minute coté Guibeville, et un seul de l’autre côté : il faudrait peut-être en ajouter parce que le sens de 
circulation, pour les voitures aussi, est de repartir sur Brétigny en remontant sur la RD 19 ou sur les 
autoroutes.  

Julie Cabos : Pour être plus précise sur le fonctionnement des vélos, une liaison cyclable est bien 
prévue du centre-ville à la gare, où le stationnement vélos sera sécurisé et libre. Nous supposons que 
les personnes qui arriveront par-là stationneront ici, et quand elles reviendront le soir, elles 
récupéreront de ce côté-là, sans avoir à traverser le pont. Pour tous les usagers venant des autres 
communes, de Cheptainville ou Guibeville, les pistes cyclables existantes seront prolongées pour 
arriver devant le bâtiment voyageurs avec également du stationnement sécurisé et libre. De chaque 
côté, il y aura les deux. 

Sur les dépose-minutes, par ailleurs, 13 places sont prévues de ce côté-là, et là où est noté « un autre 
dépose-minute », le nombre de places doit être défini plus précisément – il faut savoir que nous 
sommes au niveau de l’étude de faisabilité, des choses sont encore à étudier et à améliorer. D’autres 
études plus précises et plus fines permettront d’approfondir ces sujets.  

Un participant : Ma question portait vraiment sur l’aménagement devant la gare. Pour la sortie, cela 
peut être les piétons, les vélos – ce n’est pas la sécurité du vélo, il y aura un stationnement, le Véligo 
va arriver, pas de soucis – c’est vraiment l’aménagement, là où il y a un croisement entre les voitures, 
toutes les personnes qui reviennent et entrent dans Marolles plus celles qui quittent la gare, quasiment 
aux mêmes horaires. C’est là où se trouve un petit peu de danger – c’est vraiment cet aménagement 
qu’il faudrait sécuriser pour les sorties de gare. 
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Sophie Rigault : C’est l’occasion de rappeler que justement les alertes formulées ce soir par toutes et 
tous qui seront prises en compte dans le cadre de la concertation, nous permettront de retravailler ce 
projet. Certains pourraient penser que tout est fait, mais si nous n’arrivions pas avec quelque chose 
d’un peu solide, vous nous diriez que ce n’est pas sérieux. Du coup, nous sommes totalement dans le 
thème de la réunion, l’objectif étant bien d’avoir votre retour et de voir ce qui doit être modifié et de 
potentiellement expliquer les choses. En effet, vous avez une expertise d’usage, chacun des acteurs a 
la sienne, l’objectif étant de tout mettre en commun pour avoir à la fin quelque chose le plus concerté, 
mais surtout le plus efficace et efficient possible. 

Georges Joubert : Je rejoins Monsieur dans son intervention. Il est évident qu’il faut éviter, notamment 
pour la circulation des vélos, les ruptures, c’est-à-dire une piste cyclable ou un chaucidou qui ne 
s’arrête nulle part. Des tracés tels que la route de Cheptainville, permettent de réaliser un parcours 
sécurisé pour les vélos en circulation douce, d’autres rues qui ne sont pas réalisées – je pense 
notamment entre le domaine du Château et le collège (je sors de la gare) – et ceux qui viennent de la 
route de Saint-Vrain ou de la route d’Evry qui veulent aller à la gare avec leur vélo : nous sommes dans 
ce cas confrontés à une rupture. Autant il est possible d’imaginer un chaucidou sur l’avenue Charles 
de Gaulle, autant dans la grande rue, c’est impossible – il n’y a pas de trottoir, pas de largeur, deux 
camions qui se croisent et c’est une catastrophe… Il faudra peut-être à moment donné envisager une 
étude de circulation. L'étude a été lancée, mais s'est vu retarder par la crise sanitaire, mais une autre 
va être lancée dans les jours qui viennent sur la rue de …inaudible… pour voir comment la rendre plus 
praticable. 

Marthe Nagels : Il y a beaucoup de questions – je vais vous demander d’être concis. 

Une participante : J’avais une question sur le parking transitoire qui du coup n’apparaît plus puisque 
tout le monde est placé sur le même parking. Ce parking est tout de même très utilisé – à 7 heures 30, 
il est rempli. De l’autre côté, je ne suis pas tout à fait d’accord avec l’histoire des allers-retours parce 
que les usagers quotidiens savent très bien qu’à cette heure-là, le parking transitoire est plein et que 
ce n’est pas la peine d’y aller, à 8 heures 15, 8 heures 20, le parking principal est complet et ce n’est 
plus la peine d’y aller. Du coup, je rejoins ce que disait monsieur : tout le monde va se retrouver sur la 
même petite sortie et petite entrée du parking aux horaires où cela va beaucoup circuler, obligeant les 
usagers à utiliser le centre-ville, là où auparavant, ils pouvaient se permettre de le contourner. 

Georges Joubert : Je maintiens mes propos quant aux allers-retours pour chercher une place, non 
seulement entre les deux parkings, mais aussi dans les rues adjacentes – route de Cheptainville, rue 
de …inaudible…, il n’y a qu’à demander aux riverains qui sont ennuyés par rapport aux personnes qui 
cherchent une place, voire qui se garent devant leur bateau. Par contre, la configuration du parking à 
créer – ce n’est pas une extension – n’aura évidemment pas les mêmes entrée et sortie. 

Un participant : Bonjour. Ma question concerne les PMR. Je vois que sur le parking, des places sont 
prévues pour les personnes à mobilité réduite, mais parallèlement, la gare subit une rénovation et 
dans l’accès qu’a la gare aujourd’hui, on se rend compte que l’accès PMR est très difficile, étant donné 
que pour passer d’une voie à l’autre, il faut prendre les escaliers et passer sous les voies. Or, je ne 
pense pas avoir vu une possibilité pour les personnes qui pourront stationner d’accéder à l’autre côté. 
Je vous ai posé une colle ! 

Mounira Kefi : L’accessibilité de la gare de Marolles n’est pas à l’ordre du jour – je sais que la demande 
a été faite à Ile-de-France Mobilités. Nous travaillons actuellement sur un schéma directeur 
d’accessibilité qui a démarré en 2014, pour un budget d’environ 1,4 milliard, qui tend à rendre le plus 



Marolles-en-Hurepoix / Pôle Gare 
Réunion publique du jeudi 1er octobre 2020 à 19 h 30 

Salle des fêtes François des Garets, avenue du Lieutenant Agoutin - 91630 Marolles-en-Hurepoix 
 
 

19 
 

de gares possibles accessibles, avec des critères d’éligibilité dont le plus important est le nombre de 
montants. Sur une étude réalisée en 2012-2013, la jauge était de 5 000 montants minimum pour 
pouvoir bénéficier d’un budget pour rendre la gare accessible, ce qui n’était pas le cas de Marolles. Le 
contexte économique actuel n'est pas à l'opulence, nous sommes déjà sur des coûts budgétaires pour 
les gares que nous devons finir de rendre accessibles dans le cadre du programme défini. Des 
discussions ont lieu entre la Ville, l’Agglo, Ile-de-France Mobilités et la SNCF – nous avons tous bien 
conscience de ce sujet, mais les budgets ne sont pas extensibles ni indéfinis et pour l’instant, nous 
restons sur le plan du schéma directeur actuel. 

Éric Braive : Excusez-moi, mais je ne comprends pas ce que vous nous dîtes. En fait, la question de la 
mobilité – vous parlez de clients, moi, je parle d’usagers – est liée à une donnée économique, c’est-à-
dire qu’il faut attendre une donnée économique de 5 000 personnes pour pouvoir avoir des 
aménagements PMR ? Je ne peux pas l’accepter, ce n’est pas la réponse que j’attends. 

Mounira Kefi : C’était un des critères d’éligibilité. 

Éric Braive : Je n’attends pas cette réponse. Cela ne me convient absolument pas. Qu’il y ait trois ou 
dix usagers, nous n’allons pas expliquer à la personne qui subit le handicap, pour qui c’est une réalité, 
elle ne comprendrait pas, et je ne comprends pas non plus, que parce qu’il n’y a pas assez d’usagers 
dans la gare, les améliorations et les travaux nécessaires ne sont pas faits. Cela va probablement être 
un point dur de discussion avec vous – pas « vous », personnellement, bien évidemment. Cette 
réponse n’est pas entendable. Très clairement, j’ai l’impression que nous ne devons pas vivre dans le 
même monde. Vous n’avez pas dû voir un certain nombre de manifestations – très clairement. Je le 
note – je ne suis pas spécialiste de ce dossier, il y a de nombreux éléments auxquels je n’ai pas répondu 
parce que je ne connais pas finement l’ensemble des détails – mais cette question, par exemple, si 
nous la retrouvons dans d’autres gares, et même ici à Marolles, est une question que je ne peux pas 
entendre. Nous mettons plus d’un million d’euros, soit plus que vous – je ne peux donc pas me 
satisfaire de cette réponse. Forcément, un échange plutôt vif va avoir lieu parce que l'on est en train 
de dire aux personnes qui subissent le handicap que comme nous sommes dans un système de 
rentabilité et que ce n'est pas assez rentable, elles doivent se débrouiller. Ce n’est pas une réponse, 
très franchement. Cela ne peut pas être la réponse de la SNCF. 

Georges Joubert : À titre personnel, je réitère officiellement et publiquement les demandes que j’ai 
faites à travers les diverses réunions de travail sur le pôle que cette question soit véritablement prise 
en compte. 

Mounira Kefi : Elle l’est – je vous disais que la demande est en cours. Il ne s’agit pas que d’un sujet de 
rentabilité, le sujet financier est ce qui définit aussi les programmes, comme nous le savons tous. Nous 
ne pouvons pas rendre accessibles toutes les gares en même temps. Dès lors que des gares 
encadrantes étaient accessibles, un « service accès plus » a été mis en place, permettant de pallier le 
manque de transport pour les personnes à mobilité réduire. Si votre gare n’est pas accessible, vous 
pouvez demander un transport routier qui vous amènera à la gare accessible la plus proche de votre 
domicile – ce service est développé par Transilien et est accessible sur réservation.  

Sophie Rigault : J’ajoute aussi que cela fera l’objet d’une discussion avec l’ensemble des opérateurs, 
la force du projet de Marolles et des autres pôles gare du territoire étant cette capacité aujourd’hui à 
se rapprocher du but. Ayant le plaisir d’être toute nouvelle vice-présidente de l’Agglomération en 
charge des mobilités, sur un autre sujet pôle gare que je connais un petit mieux, à Saint-Michel-sur-
Orge, nous attendons ces projets depuis très longtemps. En termes de calendrier, même si je 
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comprends que pour vous, ce n’est pas demain, pour nous non plus, mais en temps administratif, nous 
avons l’impression d’aller très vite parce que les études et le début de ce projet datent concrètement 
de 2017. C’est loin, mais dans la « réalité », c’est hyper rapide. Nous sommes tout de même à la croisée 
des chemins, à mi-parcours avec cette concertation, de la finalisation de l’opérationnalité du projet, 
ce qui veut dire que la capacité à s’être mobilisé, à construire un projet qui a du sens, à mon avis, est 
de nature aussi à rassurer et peut-être à pouvoir modifier certaines positions. En tous cas, il est vrai 
que des sujets financiers existent, dans n’importe quel organisme ou au sein de notre Agglomération, 
et il y aura bien évidemment un enjeu à pouvoir faire accélérer l’accessibilité de la gare, surtout quand 
un projet lui donne encore plus de sens. 

Marthe Nagels : Encore quatre questions. Merci d’être extrêmement concis afin que nous puissions 
terminer à l’heure. 

Un participant : Je voudrais simplement dire que « PMR » ne concerne pas seulement les personnes 
handicapées en fauteuil roulant, qui représentent 1 % du handicap, mais aussi celles qui ont une valise 
à rouler, une poussette à conduire, etc. L’assiette qui est utilisée est largement supérieure aux 
personnes à mobilité réduite. C’est aussi vous ou moi qui nous retrouvons de temps en temps en 
béquilles ou en situation où nous ne marchons pas très bien. Cela concerne donc tout le monde, pas 
simplement quelques personnes en fauteuil roulant qui, heureusement, ne sont pas très nombreuses. 
Avec cette gare routière complètement d’un côté, nous allons nous retrouver dans la situation, sauf si 
c’est encore changeable grâce à l’enquête, où le matin : très bien, étant plutôt sur un trafic Marolles 
vers Paris, la circulation va dans ce sens et les bus sont du côté du quai de Paris. Par contre, le soir, 
nous nous retrouvons tous du côté de la rue de la gare et que faisons-nous ? Nous prenons le 
souterrain qui est saturé – au-delà du fait qu’il sente mauvais et qu’il ne soit vraiment plus adapté. 
Pourquoi ne pourrait-on pas à ce moment du projet modifier légèrement et faire en sorte que la 
desserte des bus soit effectivement privilégiée du côté Guibeville le matin, et le soir plutôt du côté de 
la rue de la gare ?  

Deuxième point : le parking est assez excentré, et l’entrée de la gare qui va bientôt hélas être 
matérialisée par des tourniquets va concentrer le flux de voyageurs. Or j’ai bien lu que l’on voulait 
améliorer le flux de voyageurs, alors qu’en fait, on va continuer à le concentrer sur un endroit du quai 
excentré par rapport à celui-ci et distant du bout du parking. Ne pourrait-on pas envisager dans un 
pôle gare 2.0 l'ajout d'une entrée de gare vers la droite, et à nouveau un souterrain qui serait desservi 
non pas par des escaliers, mais par des rampes, donc accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
C’est tout. Merci. (Applaudissements) 

Georges Joubert : Merci, Monsieur. Pour la deuxième partie, je vous remercie d’avoir relayé ce que 
j’ai demandé précédemment. Pour la première partie, les bus d’un côté le matin et d’un autre, le soir, 
c’est impossible – tout simplement parce que nous sommes tenus par un problème de foncier. Ce n’est 
pas extensible, Carrefour se trouvant à proximité. De toute façon, le sujet essentiel pour moi, pour 
répondre à votre question, est de mettre la gare en accessibilité avec les moyens qu’il faut pour 
privilégier les personnes à mobilité réduite, mais aussi les personnes à béquilles ! 

Mounira Kefi : Je voulais simplement apporter une précision sur les lignes de contrôle – les portes de 
validation qu’« hélas » (selon vos propos) nous allons mettre en place. Il s’agit de lignes de contrôle 
dernière génération, appelées lignes « mass transit », spécialement étudiées pour absorber un flux 
assez important et justement éviter la congestion au niveau des entrées et sorties. Elles sont 
normalement dimensionnées par rapport aux études de flux réalisées et à une projection de montants. 
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Toutes les gares où nous pouvons le faire sont équipées ainsi, cela va également être le cas à Saint-
Michel-sur-Orge.  

Un monsieur : …inaudible…  

Un autre monsieur : En effet, merci. Le problème ne concerne pas l’évacuation du quai côté Marolles, 
la masse des personnes n’allant pas côté Marolles. Mettre des portillons, c’est formidable ! Comme le 
monsieur l’a très bien expliqué, la congestion est sur le tunnel. Vous avez fait un magnifique pôle gare, 
vous mettez des millions pour rénover la gare et créer un pôle gare avec au milieu un point contact qui 
est un point de congestion. Toutes les personnes vont rentrer de Paris le soir, vont retourner à leur 
voiture – vous avez mis plus de places de parking de l’autre côté – en passant par ce tunnel. Il y aura 
encore plus de monde, vous pouvez mettre autant de portiques côté Marolles, cela ne sert à rien – ce 
sera déjà très bien, merci – mais les personnes passeront par le tunnel. Je suis désolé, le tunnel est un 
vrai problème, et vous allez empirer la problématique de congestion sur le quai, d’engorgement et de 
risque au passage des trains. Merci. 

Marthe Nagels : Nous allons prendre deux dernières questions pour pouvoir donner une réponse en 
bloc et vous entendre tous. 

Un monsieur : Je vais être très rapide. Je reviens au vélo. Je pense que créer des endroits non sécurisés 
pour les vélos ne sert absolument à rien et qu’il ne faudrait pas dépenser de l’argent pour cela. 

Georges Joubert : Nous sommes inscrits dans le programme Véligo depuis de nombreux mois. Il y a eu 
l’effet Covid, malheureusement, mais nous attendons un module Véligo qui sera certainement suivi 
d’un deuxième, c’est-à-dire une capacité de stationnement sécurisé pour 40 vélos, avant même les 
transformations et les travaux. Il y en aura un de chaque côté, le premier côté Carrefour.  

Le même monsieur : Tous les stationnements vélos seront donc sécurisés ? 

Julie Cabos : Non, moitié-moitié. Vous aurez une offre sécurisée et une offre avec des arceaux en libre 
accès.  

Le même monsieur : C’est justement ce que je critiquais : une offre libre où mettre les vélos. Étant 
donné les problèmes avec les vélos, moi qui aimerais beaucoup utiliser le mien pour aller jusqu’à la 
gare, je ne le fais pas parce que j’y tiens et je sais que si je le laisse là-bas, cela ne va pas aller. 
Reconstruire ou laisser des éléments libres pour les vélos est inutile. J’ai compris que ce n’était pas la 
totalité, mais ma remarque porte sur le fait que ce qui est libre sera très peu utilisé – ou peut-être par 
des voleurs, je ne sais pas ! 

Julie Cabos : Il existe d’autres exemples sur d’autres gares, et à partir du moment où il y a du 
stationnement vélos, cela appelle du vélo. Cela fonctionne et c’est pour cela que nous proposons les 
deux. Il y a de la place pour mettre plus de stationnement si nous constatons un besoin – mais nous 
partons déjà sur une base de 80 places possibles. 

Georges Joubert : 80 places possibles, dont 20 très rapidement qui seront sécurisées par le dispositif 
Véligo et 20 supplémentaires de l’autre côté, avant même que les travaux du pôle gare ne 
commencent.  

Une dame : Bonsoir. Ma première remarque rejoint des propos déjà tenus sur le fait qu’il soit très 
dommage de déconnecter les sujets du pôle gare et du secteur gare – il me semble avoir lu dans 
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certains documents la justification d’urbanisation du fait du pôle gare. En fait, nous tournons un peu 
en rond, mais ce n’est pas grave.  

Par ailleurs, je voulais revenir un peu sur les aménagements cyclables. Vous parlez beaucoup de pistes 
cyclables, or, il n’y a pas que cela, notamment sur la route de Cheptainville où nous sommes sur des 
bandes et une voie partagée – c’est être cycliste suicidaire, je suis désolée. Vous disiez tout à l’heure 
être contre les pistes cyclables, c’est dommage parce que pour sécuriser le cycliste, il faut de vrais 
aménagements et pas des espèces de choses partagées où personne ne sait où il doit se mettre, sauf 
s’il a envie de mourir.  

Sur les transports en commun, si on regarde comment nous fonctionnons et nous vivons à Marolles, 
personnellement, j’habite à l’autre bout de la gare, j’ai trois enfants qui fréquentent trois lieux 
différents, dont un seul est desservi par les transports en commun. Si je veux aller à la gare, je ne peux 
pas déposer tous mes enfants dans toutes les écoles, par exemple, juste avant d’aller travailler. C’est 
une remarque, mais aujourd’hui, l’offre de transports en commun n’est pas spécialement adaptée à la 
vie des Marollais – c’est aussi pour cela que les personnes se garent par exemple près de l’école Vivier 
ou dans les secteurs autour, devant chez leur assistante maternelle, pour ensuite rejoindre la gare à 
pied, sinon il faut refaire une étape supplémentaire pour chercher une nouvelle place. C’est 
extrêmement compliqué.  

Enfin, une dernière remarque : puisque nous sommes sur une phase de concertation et que l’on nous 
demande notre avis, j’aurais aimé savoir quel retour nous sera fait avant qu’une validation 
n’intervienne et quelle sera la prochaine étape de nos échanges ? Merci. 

Sophie Rigault : Je vais préciser mes propos sur les pistes cyclables. Je n’ai pas dit que nous étions 
contre – en tout cas, à titre personnel – mais simplement qu’il existait d’autres dispositifs tels que les 
itinéraires cyclables qui permettent d’aller plus vite. Dans le plan vélo, nous n’excluons pas d’avoir, si 
nous le pouvons, des pistes, mais la grande majorité sera constituée d’itinéraires. Cela ne veut pas dire 
que l’on meure à chaque fois que l’on prend son vélo – je suis encore là pour vous en parler et je peux 
vous assurer que parfois, si je m’interroge un peu sur le concept, c’est bien parce qu’ensuite, quand 
les services évoquent avec moi les prochains itinéraires, je perçois plutôt bien la réalité et les dangers. 
L’objectif est que ce soit le plus sécurisé possible. Clairement, il y a des endroits où nous ne passerons 
pas du tout, parce que par exemple, nous n’avons pas la capacité de sécuriser le passage, et d’autres 
où nous parviendrons à avoir potentiellement la même chaussée, il peut y avoir une bande dédiée, 
cela peut être partagé – les options sont très nombreuses. Ensuite, il y a un travail – le plan vélo n’est 
pas que cela, c’est aussi la question du stationnement, le jalonnement et les services (cela a d’ailleurs 
été évoqué par Julie Cabos). Il n’y a pas qu’une seule option, elles sont multiples, l’objectif étant 
d’arriver à mailler et à sécuriser le plus possible. 

Georges Joubert : Pour rebondir sur vos propos, à partir du moment où nous réhabilitons une 
chaussée, une voirie, nous avons pour obligation de mettre les trottoirs à PMR, c’est-à-dire 1,40 m – 
aujourd’hui, c’est loin d’être le cas. Si vous voulez faire des bandes cyclables, réfléchissez un peu à la 
conclusion : il n’y aura plus qu’une voie de circulation.  

Pour ce qui est de votre déconnexion qui n’en est pas une quant au secteur gare et au pôle gare, je 
pense avoir été suffisamment clair tout à l’heure : il y a aussi des impératifs administratifs. Aujourd’hui, 
le pôle gare est inscrit dans notre PLU, alors que concernant le secteur gare, le secteur en tant que tel 
est inscrit, mais il faut complètement en redéfinir les zonages, l’urbanisation. Le SCoT a été voté en 
décembre 2019 – le Président et moi-même sommes bien placés pour vous en parler. Les communes 
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ont trois ans pour faire la révision du PLU. Nous savons pertinemment qu’administrativement, la mise 
en route, la révision et l’aboutissement d’un PLU prend entre 18 mois et trois ans si tout se passe bien. 
Aujourd’hui, nous avons l’opportunité et la chance d’avoir un pôle gare financé en totalité par des 
partenaires sans coûter un euro à la commune, nous n’allons pas passer outre pour attendre la 
finalisation du projet du secteur gare qui est à beaucoup plus longue échéance.  

Georges Joubert : Je vous ai expliqué tout à l’heure que ce projet n’était pas un projet, mais une étude, 
que le périmètre n’était pas encore défini et que nous ne connaissions pas encore l’outil que nous 
allions prendre pour accompagner ce projet. Dès lors, je ne vois pas comment nous pourrions en parler. 
Je suis pour la communication, mais avec des éléments tangibles – à cet instant, je n’en ai pas 
suffisamment pour vous expliquer le secteur gare, contrairement à ce qui a pu être écrit en son temps. 

Marthe Nagels : Cela m’amène à répondre à votre dernière question. Vous voyez que ce n’est pas un 
exercice facile – je suis désolée, nous n’allons pas pouvoir prendre de question supplémentaire, nous 
devons rendre la salle.  

Une dame : Ce n’est pas une question supplémentaire. Madame a posé une question concernant le 
retour fait suite à la concertation. J’aimerais bien avoir une réponse. Merci. 

Marthe Nagels : Tout à fait. J’allais vous répondre. Tous les éléments que nous avons collectés 
aujourd’hui sont donc enregistrés, ils vont être retranscrits et versés dans le dossier de bilan de 
concertation qui reprendra ce qui s’est passé ce soir et ce qui sera inscrit sur les registres en ligne et à 
l’accueil de votre mairie et de l’Agglomération. Tout cela formera donc le bilan sur lequel les différents 
acteurs s’appuieront pour compléter et revoir le projet avant de lancer ensuite la phase de mise en 
œuvre. Je vous rappelle les dates : vous avez jusqu’au 15 novembre pour verser vos contributions, 
sachant que tout ce qui a été dit ce soir – j’insiste pour être extrêmement claire – est automatiquement 
versé. Vos propos ont la même valeur que si vous les aviez inscrits dans un registre. Je vais laisser 
Madame la Vice-présidente de Cœur d’Essonne Agglomération, Maire de Saint-Michel-sur-Orge 
conclure. 

Sophie Rigault : Nous nous sommes dit de très nombreuses choses. Merci infiniment d’avoir joué le 
jeu d’être venus, d’avoir échangé avec nous et de nous avoir fait remonter tous ces points qui sont 
extrêmement précieux pour la suite des opérations, avec un certain nombre de choses que nous 
entendons et sur lesquelles nous allons pouvoir travailler. Nous espérons que ce projet et que les suites 
seront les plus positives possibles et pourront à nouveau faire l’objet d’une forme d’approbation – 
c’est l’objectif. En effet, quand on fait un tel projet, que l’on passe autant de temps et que l’ensemble 
des partenaires mettent autant d’argent, il y a bien un objectif : celui que les habitants, les Marollais 
mais aussi deux des communes voisines, puissent y trouver leur compte et que cela puisse à la fois 
décongestionner, faciliter et fluidifier ce qui doit l’être. Sachez que nous sommes particulièrement 
investis sur ces projets. Comme l’a dit le Président de l’Agglo, la thématique transport fait partie des 
trois piliers extrêmement importants identifiés sur Cœur d’Essonne. Nous sommes pleinement 
engagés dans ce domaine pour pouvoir réussir – cela ne pourra évidemment pas se faire sans vous. 
Merci infiniment pour votre présence. 

Georges Joubert : Je réitère ma surprise de voir autant de monde ce soir – il est vrai que le sujet est 
très intéressant. Je vous remercie d’avoir animé un débat riche. Merci. 
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2 Cœur d’Essonne agglomération - Le Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix - Dossier de concertation.

UNE SALLE COMBLE 
POUR UN PROJET MAJEUR

La soirée est introduite par Monsieur 
le Maire, Georges Joubert, qui salue 
les Marollais mais aussi les citoyens 
venus d’ailleurs, le rayonnement de la 
gare s’étendant sur les communes alen-
tour. En effet Marolles-en-Hurepoix est 
une gare de rabattement : parmi les 
2700 voyageurs montant dans les trains 
chaque jour, beaucoup viennent des 
communes voisines. L’usage des par-
kings aux abords de la gare en témoigne. 
Monsieur le Maire annonce aussi le coût 
de l’opération : la rénovation de ce 
pôle gare représente 9,5 millions d’eu-
ros, financés à 70 %, par Ile-de-France 
Mobilités (6,6 millions d’euros). Cœur 
d’Essonne Agglomération participe 
à hauteur de 1,6 million d’euros (17,5 %), 
suivie de la SNCF qui met 1,2 million 
d’euros au pot commun (12,5%).

Il précise par ailleurs que ce projet s’ins-
crit dans une réflexion plus large sur 
le secteur gare, qui fera l’objet d’une 
consultation dédiée un peu plus tard. 
L’intérêt des habitants présents sur le 
sujet est déjà fort. 

Le Président de Cœur d’Essonne Agglo-
mération, Eric Braive rappelle l’importance 
que l’Agglomération accorde à la question 
des transports et mobilités. Cet attache-
ment se traduit en parallèle du projet de 

Marolles-en-Hurepoix, par le lancement 
de chantiers de renouvellement des pôles 
gares de Saint-Michel-Orge et de Sainte-
Geneviève-des-Bois. Alors que les villes de 
l’Agglomération ont été aménagées pour 
les voitures, il est aujourd’hui nécessaire 
de développer des alternatives décarbo-
nées pour répondre au défi climatique et 
améliorer le confort des habitants. L’amé-
lioration des conditions du transport ferro-
viaire s’inscrit aussi dans cette dynamique. 
Le projet de renouvellement du pôle gare 
devra donc s’accompagner de discussions 
avec la SNCF pour améliorer le service sur 
les lignes C et D du RER et répondre au 
fréquent sentiment de délaissement des 
usagers des gares de l’Essonne.

UN PROJET CONSTRUIT 
AU LONG COURT, EN LIEN 
AVEC LES HABITANTS

Esquissé dans le Projet de Territoire 2030 
adopté en 2019 par Cœur d’Essonne 
Agglomération, le renouvellement des 
5 pôles gare de l’agglomération (Sainte-
Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-
Orge, Brétigny-sur-Orge, Arpajon et Ma-
rolles-en-Hurepoix) répond à la demande 
d’amélioration des conditions de trans-
ports, de mobilités et de déplacements 
formulée par les habitants.

Ces pôles gares concentrent en effet 
plusieurs écueils. Le parcours est semé 

d’embûches pour tous : les piétons et 
cyclistes circulent inconfortablement sur 
des voies d’accès trop étroites, les per-
sonnes à mobilité réduite ne peuvent pas 
accéder à la gare routière, un espace im-
mense est occupé par les voitures, sans 
pour autant qu’il soit facile de se garer, 
ni pratique d’accéder à la gare. Les bâti-
ments sont vieillissants, peu confortables 
et seulement partiellement accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 

Cette phase de concertation s’inscrit au 
cœur d’un moment important. Alors 
que le projet est suffisamment avancé 
pour que des propositions concrètes et 
un diagnostic solide soient présentés 
aux habitants, des marges existent en-
core pour améliorer le projet et collecter 
de bonnes idées pour finaliser les plans 
et lancer les travaux. 

UNE PLACE DE CHOIX POUR 
LES MOBILITÉS ALTERNATIVES 

Desservi par la ligne C du RER sur la 
branche Paris-Saint-Martin-Étampes, le 
pôle gare de Marolles-en-Hurepoix des-
sert Paris en 26 minutes et se situe en 
entrée de ville, avec des facilités d’accès 
et de stationnement. La gare attire un 
nombre important de voyageurs origi-
naires des communes alentour. 2 700 
voyageurs montent chaque jour dans 
ses trains, c’est 4,4% de plus qu’en 2012 

 Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix : 
la consultation citoyenne est lancée !

Ce jeudi 1er octobre 2020, près de 80 habitants étaient réunis dans la salle des fêtes de 
Marolles-en-Hurepoix pour échanger sur le projet de réaménagement du pôle gare avec 
les élus, les services de Cœur d’Essonne Agglomération et de la SNCF en charge du projet. 
Cette concertation, qui s’étend du 15 septembre au 15 novembre, vise à collecter les idées 
des habitants et des usagers pour bâtir un pôle gare renouvelé qui leur ressemble. 

Le plan du réaména-
gement du Pôle gare 

est à retrouver dans le 
Dossier de  

concertation sur  
www.coeuressonne.fr.
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et cette tendance devrait se confirmer 
avec une hausse prévue des habitants et 
des emplois sur le territoire. 

8% des usagers de la gare y viennent 
aujourd’hui en bus. Le projet prévoit le 
développement de l’offre de bus exis-
tante. Une station de bus en site propre, 
6 quais réaménagés et un quai par sens 
en évitant la RD, ainsi qu’un local pour 
les chauffeurs de bus seront construits. 

Les piétons et les cycles, appelés à de-
venir plus nombreux au fil du temps, 
ont fait l’objet d’une attention particu-
lière. Les piétons profiteront un grand 
cheminement protégé vers le centre-
ville. Le nombre de places de station-
nement sera doublé pour les vélos et 
un secteur en zone 30 verra le jour. Les 
chemins cyclables existants seront pro-
longés jusqu’à l’entrée de la gare. Ces 
efforts s’inscrivent dans la logique por-
tée par Cœur d’Essonne Agglomération 
dans le cadre du Plan Vélo poursuivant 
l’ambition de créer un maillage complet 
et sécurisé d’itinéraires cyclables exis-
tants sur l’ensemble de son territoire. 
Madame Sophie Rigault, Vice-prési-
dente en charge des transports et mobi-
lités, précise que ce plan est en cours de 
finalisation et sera voté avant la fin de 

l’année, pour une réalisation sur 3 ans. 
Certains usagers complètent le propos : 
aujourd’hui, les itinéraires cyclables 
sont dangereux et incitent à se tourner 
vers la voiture.

DES SOLUTIONS 
CONCRÈTES POUR APAISER 
LE STATIONNEMENT 

Aujourd’hui, les abords de la gare 
comptent 615 places éparpillées, dont 
certaines encombrent l’espace pu-
blic. L’objectif est de créer un nou-
veau parc-relai de 720 places. Il offrira 
une qualité de service supérieure à un 
parking classique, avec un accès ré-
glementé, de la vidéosurveillance, des 
places réservées au covoiturage et des 
bornes de recharge pour les voitures 
électriques. Ce parc-relai sera végétalisé 
pour s’intégrer dans le paysage. La carte 
Navigo y donnera accès gratuitement. 
Un habitant présent en souligne une li-
mite : ce parking ne sera que d’un seul 
côté de la gare, or le souterrain reliant 
les deux côtés de la gare est aujourd’hui 
en mauvais état et déjà saturé. En 
concentrant tout le stationnement d’un 
côté de la gare, risque est pris d’engor-
ger encore plus ce passage étroit. Des 

études complémentaires doivent per-
mettre de mesurer ce risque.

L’ACCESSIBILITÉ ET LA QUALITÉ 
DU RÉSEAU SNCF EN QUESTION

Les habitants présents remarquent 
qu’au-delà du renouvellement du pôle 
gare, il est essentiel d’avancer sur la 
question des fréquences et de confort 
des trains et des bus. La SNCF souligne 
à ce propos que d’importants investis-
sements sont réalisés depuis plusieurs 
années pour améliorer le réseau et que 
les travaux continuent. 

Bien qu’en dehors de l’ordre du jour, 
l’absence d’accessibilité de la gare de 
Marolles-en-Hurepoix aux personnes à 
mobilité réduite soulève l’interrogation 
des participants présents dans la salle. 
La SNCF précise qu’un schéma direc-
teur d’accessibilité pour les gares d’Île-
de-France est actuellement à l’étude, 
même si aucun budget n’est fléché à 
ce jour pour permettre des travaux sur 
la gare de Marolles-en-Hurepoix. Mon-
sieur le Maire réitère vivement son sou-
hait de remettre le sujet sur la table dès 
que possible avec la SNCF. 

Un public nombreux 
et attentif, 
respectueux des 
consignes particulières  
en cette période de 
crise sanitaire.

Sophie Rigault, Vice-présidente de Cœur d’Essonne Agglomération, conclut les échanges en soulignant la richesse 
des contributions de chacun. Elle rappelle l’investissement important des acteurs investis sur le projet et l’importance 
cruciale des transports dans la qualité de vie des habitants. Elle rappelle également que cette réunion n’est qu’une étape 
de la concertation. L’ensemble des interventions seront versées au bilan de concertation, aux côtés des contributions 
sur les registres papier disponibles à la mairie de Marolles-en-Hurepoix et à l’accueil de Cœur d’Essonne Agglomération. 
Un registre numérique est également à la disposition des habitants.
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ACCUEIL

Mot d’accueil de Georges Joubert. 

Maire de Marolles-en-Hurepoix. 

Vice-Président de Coeur d’Essonne Agglomération
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INTRODUCTION

Introduction par Éric Braive. 

Président de Coeur d’Essonne Agglomération.
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INTRODUCTION

Au menu de notre réunion 

La concertation préalable : enjeux et modalités. 

Le Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix : le diagnostic. 

Le Pôle gare de Marolles-en-Hurepoix : focus sur les 
points essentiels.  

Le « Pôle gare » de Marolles-en-Hurepoix : le plan. 



LA CONCERTATION PRÉALABLE : 
ENJEUX ET MODALITÉS 
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LA CONCERTATION PRÉALABLE : ENJEUX 
ET MODALITÉS

Quand ? 

Du 15 septembre 
au 15 novembre 

2020.

L’objectif ?  

Contribuer, 
participer, 
échanger, 

donner son avis.

Comment ? 

La réunion publique. 

Le registre en ligne sur Internet : 
www.coeuressonne.fr 

en déposant un avis sur les registres mis 
à votre disposition à l’accueil de Coeur 
d’Essonne Agglomération et à l’accueil 
de la Ville de Marolles-en-Hurepoix.

http://www.coeuressonne.fr
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LA CONCERTATION PRÉALABLE :  
ENJEUX ET MODALITÉS

La démarche des pôles gare sur le territoire de Coeur d’Essonne s’appuie sur 
le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF).

1 
Un « Projet de territoire 
2030 » adopté en 
janvier 2019 après un 
an de concertation.

6 
axes stratégiques d’action, 
56 enjeux politiques  
27 fiches-actions 
opérationnelles. 

3 objectifs sur les Pôles gare :  
requalifier l’espace urbain à proximité des pôles gare ;  

assurer un rabattement efficace et répondant aux 
besoins des usagers et aux normes d’accessibilité et 
de sécurité pour l’ensemble des modes ;  

offrir des services aux usagers (conciergerie, paniers 
bio, etc.)

LES TRANSPORTS ET LES MOBILITÉS AU COEUR DU « PROJET DE TERRITOIRE 2030 » DE L’AGGLOMÉRATION

3 
objectifs centraux sont fixés par 
les élus pour l’amélioration des 
conditions de transports, de 
mobilités et de déplacements 
sur l’agglomération. 

5 
fiches-actions dont 
celle sur les pôles gare.
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LA CONCERTATION PRÉALABLE :  
ENJEUX ET MODALITÉS

QU’EST-CE QU’UN PÔLE GARE ?

Les pôles d’échanges multimodal, ou pôles gare, sont des lieux d’interface 
entre le mode ferroviaire et les autres modes de déplacement qui 
partagent les particularités suivantes :

des flux de transports importants : c’est une étape essentielle dans la 
mobilité quotidienne des voyageurs ; 

des enjeux de déplacement, d’aménagement et de développement 
urbain entremêlés ; 

des pôles multimodaux accueillant des piétons, des vélos, des 
automobilistes, des lignes de bus ; 

des lieux de vie avec des activités connexes (ex : pôles commerciaux et 
d’activités).  
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LA CONCERTATION PRÉALABLE :  
ENJEUX ET MODALITÉS

LES PÔLES GARE DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION

9 
gares

5 
sont considérées comme 
des « pôles gare » : 
Sainte-Geneviève-des-
Bois, Saint-Michel-sur-
Orge, Brétigny-sur-Orge, 
Arpajon et Marolles-en-
Hurepoix.
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LA CONCERTATION PRÉALABLE :  
ENJEUX ET MODALITÉS

LES PÔLES GARE DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION

1 constat partagé :

des dysfonctionnements d’accessibilité, de stationnement, de desserte, 
de cohabitation des différents usages ;  

une augmentation prévue de la population qui va intensifier l’usage des 
gares ;  

une augmentation des emplois sur le territoire qui là encore va intensifier 
l’usage des gares ;  

une évolution des modes de déplacements et une multiplication de la 
diversité des modes utilisés ;  

un vieillissement des infrastructures qui nécessite des améliorations soit 
de sécurité, soit de confort, soit tout simplement de conformité (accès 
PMR par exemple). 
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LA CONCERTATION PRÉALABLE :  
ENJEUX ET MODALITÉS

LE CALENDRIER : LES QUATRE PHASES DU PROJET

PHASE 1 : 
LANCEMENT DU 
PROJET DE PÔLE 
GARE 

identification des 
problématiques, 
mise en place 
d’un comité de 
pôle ;  

lancement des 
procédures 
d’appel d’offres 
pour la 
désignation des 
prestataires ;  

etc. 

2017-2018

PHASE 2 :  

LES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES  

diagnostic ; 

enquêtes ;  

propositions 
d’aménagement ; 

développement puis 
formalisation du schéma 
retenu ;  

validation du « Schéma de 
référence » par l’ensemble 
des maîtres d’ouvrage, 
financeurs, transporteurs et 
propriétaires fonciers. 

2018-2020

PHASE 3 :  

LA RÉALISATION DES 
ÉTUDES 
OPÉRATIONNELLES ET 
MISE EN PLACE DES 
FINANCEMENTS   

réalisation des études 
d’avant-projet (AVP) 
par chaque maître 
d’ouvrage ; 

ajustement du 
tableau de chiffrage 
et programmatique ; 

attribution des 
financements. 

PHASE 4 :  

LANCEMENT DES 
TRAVAUX  

réalisation des 
travaux par les 
différents maîtres 
d’ouvrage ; 

réception des 
travaux ; 

contrôle de 
conformité ; 

mise en service du 
nouveau Pôle gare. 

2021-2022 2023
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LA CONCERTATION PRÉALABLE :  
ENJEUX ET MODALITÉS

LES PARTENAIRES ET LES FINANCEMENTS 

9 539 000 euros hors taxes (HT) :
c’est le montant total des investissements envisagés, répartis entre  
les partenaires. 

COEUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION EN FINANCE 1 668 900 EUROS 
SOIT 17,5 %.

L’Agglomération pilotera plus spécifiquement l’aménagement des voiries 
et des carrefours, d’une partie des espaces publics, et l’aménagement des 
points d’arrêts bus. 

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS EN FINANCE 6 677 300 EUROS SOIT 70 %.

Partenaire incontournable des Pôles gare, IDFM assurera la plus grosse 
partie du financement des aménagements. 

LA SNCF EN FINANCE 1 192 800 EUROS SOIT 12,5 %.

La SNCF aura notamment en charge le pilotage de l’aménagement  
des parcs relais et des stationnements vélos. 



LE « PÔLE GARE » DE MAROLLES- 
EN-HUREPOIX : LE DIAGNOSTIC 
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LE « PÔLE GARE » DE MAROLLES- 
EN-HUREPOIX : LE DIAGNOSTIC

LA GARE ACTUELLE : SITUATION, CHIFFRES CLEFS D’USAGE. 

Facilités d’accès et stationnement  
à ses alentours 

Attractive pour un nombre important 
de voyageurs originaires  
des communes voisines : 

Cheptainville, Guibeville, Avrainville, 
Leudeville-sur-Orge et Saint-Vrain 

Desservie par la ligne C du RER sur  
la branche Paris-Saint Martin d’Étampes 

Le temps de parcours est de  
26 minutes pour se rendre à la gare  

« Bibliothèque François-Mitterrand »  
et 38 minutes à « Invalides ». 

Située en entrée de ville, à l’ouest  
de son centre, à l’écart du bourg
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LE « PÔLE GARE » DE MAROLLES- 
EN-HUREPOIX : LE DIAGNOSTIC

LA GARE ACTUELLE : SITUATION, CHIFFRES CLEFS D’USAGE. 

Environ 2 700 voyageurs-montants  
par jour (+4,4 % par an depuis 2012), 
empruntent la gare. 

90 % de voyageurs sont à destination 
de Paris (dont 40 % vers la gare 
Bibliothèque François-Mitterrand). 

85 % de trajets quotidiens s’effectuent 
pour le travail et les études. 

82 % des voyageurs se rendant  
à la gare en voiture viennent  
d’autres communes. 

48%
33%

7%

8%

2%
2%
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LE « PÔLE GARE » DE MAROLLES- 
EN-HUREPOIX : LE DIAGNOSTIC

UN PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PÔLE GARE INTÉGRÉ  
À UNE RÉFLEXION PLUS VASTE SUR L’ENTRÉE DE VILLE  
ET LE QUARTIER DE LA GARE 

La Ville de Marolles-en-Hurepoix s’est engagée  
dans une réflexion complémentaire qui intègre le Pôle  
dans une nouvelle approche de l’entrée de ville au coeur  
de la future « ZAC de la gare ». Un projet ambitieux  
de transformation urbaine porté par la Ville et Coeur 
d’Essonne Agglomération qui couvre un périmètre  
de 27 hectares de part et d’autre des voies ferrées  
liant la gare au centre-ville. 

la mixité de la programmation offrant  
de l’habitat, des commerces, des activités  
de services et des équipements ;  

la valorisation de la gare et de son 
fonctionnement en accompagnant le projet  
de Pôle gare ;  

la dynamisation des fonctions de centre-ville 
avec le développement des commerces,  
des services, des activités libérales,  
notamment médicales et paramédicales ;  

la valorisation de l’entrée de ville nord par  
la réorientation de la voie principale qui 
desservira les futurs espaces résidentiels,  
et la création de nouvelles liaisons permettant 
d’apaiser la circulation.

La réflexion sur le secteur gare est centrée  
sur quatre objectifs majeurs : 
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LE « PÔLE GARE » DE MAROLLES- 
EN-HUREPOIX : LE DIAGNOSTIC

CARTOGRAPHIE DES 
PRINCIPAUX ENJEUX 
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LE « PÔLE GARE » DE MAROLLES- 
EN-HUREPOIX : LE DIAGNOSTIC

LES ÉVOLUTIONS PASSÉES ET À VENIR

Ces réflexions se nourrissent de données d’évolution des besoins et des usages 
dans un contexte de fort développement du territoire qui impactera 
considérablement le Pôle gare : 



LE « PÔLE GARE »  
DE MAROLLES-EN-HUREPOIX :  
FOCUS SUR LES POINTS ESSENTIELS
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LE « PÔLE GARE » DE MAROLLES-EN-HUREPOIX : 
FOCUS SUR LES POINTS ESSENTIELS

le maintien, bien entendu, sur site, de l’offre bus existante : lignes 101, 102, 103 et 201.  

le développement de l’offre de bus, actuellement à l’étude et en prévision des projets d’aménagement urbain 
du territoire : une desserte Marolles-en-Hurepoix - La Base - Brétigny-sur-Orge ; le prolongement de la ligne 
202 de Vert-le-Grand à Marolles-en-Hurepoix ; le développement du transport à la demande ; la desserte par 
Noctilien.  

Enfin, un local d’exploitation pour les chauffeurs, mutualisé entre les différents transporteurs  
et comprenant salle de repos et sanitaires, sera créé. 

La réflexion autour du réaménagement des 
points d’arrêts bus s’est articulée autour de 
deux objectifs forts : 

FOCUS 1 : LES FORTES 
ATTENTES SUR LES BUS 

Rappel : 8%
 

des usagers 

viennent en 
bus
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FOCUS 2 : LES FORTES ATTENTES POUR LES PIÉTONS ET LES CYCLES 

Un besoin fixé à 40 places supplémentaires 
(pour 40 places actuelles), moitié en 
consignes et moitié sur arceaux en libre-
accès, de part et d’autre de la voie ferrée.  

Un aménagement du secteur en zone 30 
préconisé. 

Création de continuités cyclables dans le 
périmètre du pôle, en raccordant les 
chemins aux tronçons déjà existants, 
permettant de sécuriser et d’optimiser les 
déplacements cycles facilitant l’accès à la 
gare.  

Un grand cheminement piéton protégé créé 
vers le centre-ville. 

LE « PÔLE GARE » DE MAROLLES-EN-HUREPOIX : 
FOCUS SUR LES POINTS ESSENTIELS

Rappel : 

33% 

des usagers 

viennent à 

pied 

Rappel : 

2% 

des usagers 

viennent en 

vélo
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LE « PÔLE GARE » DE MAROLLES-EN-HUREPOIX : 
FOCUS SUR LES POINTS ESSENTIELS

FOCUS 3 :  
LE STATIONNEMENT 

Le constat
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FOCUS 3 :  
LE STATIONNEMENT

Les réponses

Encourager le report modal : pistes cyclables, cheminements piétons,  
offre de transports en commun. 

Rendre plus lisible le stationnement et mieux l’organiser. 

Aménager un grand parking d’une capacité d’environ 720 places  
sur le périmètre étendu du parking existant  

Règlementer le stationnement aux abords de la gare.

LE « PÔLE GARE » DE MAROLLES-EN-HUREPOIX : 
FOCUS SUR LES POINTS ESSENTIELS



LE « PÔLE GARE » DE MAROLLES- 
EN-HUREPOIX : LE PLAN



LE « PÔLE GARE » DE MAROLLES- 
EN-HUREPOIX : LE PLAN
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Une continuité cyclable 
depuis Guibeville.

Six quais de bus, accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, et des zones d’information pour 
les voyageurs seront aménagés pour anticiper le 
développement de l’offre de bus sur le territoire.

Une continuité cyclable 
depuis Cheptainville.

Un autre dépose-minute  
et du stationnement longitudinal 
de courte durée de 21 places.

Des cheminements piétons  
et vélos vers le centre-ville

Un aménagement cyclable le long de la RD8.

Un nouvel espace de stationnement 
pour les vélos (de 40 places).

Création de 13 places  
en dépose-minute.

Le parking actuel sera 
complètement réaménagé en 
parc-relais pour atteindre 
une capacité de 720 places. 
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CONCLUSION

Conclusion de Sophie Rigault, Vice-Présidente 
de Coeur d’Essonne Agglomération en charge 
des transports et des mobilités
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