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Contribution des Villes de Choisy-le-Roi, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges et l'Etablissement 

Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre à la concertation préalable relative au projet de 

modernisation du technicentre de Villeneuve Prairie 

 

Le projet de modernisation du technicentre de Villeneuve-Prairie : une réponse au besoin 

d’adaptation du réseau ferroviaire s’inscrivant dans les orientations du CIN Triage 

Le projet de modernisation du technicentre de Villeneuve-Prairie fait l’objet d’une concertation 

préalable du 18 avril au 6 juin 2019. L’ambition de ce projet est d’accompagner la modernisation des 

trains rattachés au RER D et à la ligne R Transilien, notamment en adaptant les sites de maintenance 

et de remisage des rames, et de faire face à l’augmentation du trafic.  

D’un montant d’investissement estimé à 486 millions d’euros, les travaux seront réalisés sur l’emprise 

ferroviaire du site de Villeneuve Triage maintenu en exploitation, ce qui nécessite de les organiser en 

deux principales étapes :  d’une part, relogement des activités sur site et hors site afin de libérer les 

emprises nécessaires aux différents ouvrages, et d’autre part, adaptation des voies actuelles, 

modernisation des équipements et réalisation de nouvelles installations de maintenance.  

Courant 2020, une enquête publique sera engagée permettant de présenter les mesures prises pour 

limiter les impacts du projet sur son environnement. Les travaux sur les accès ferroviaires au 

technicentre seront réalisés entre 2023 et 2025, année de la fin des travaux.  

Le projet de modernisation du technicentre, à l’est du territoire Grand Orly Seine Bièvre, initie donc la 

transformation du site ferroviaire sur Triage, et son redéveloppement économique, vers des nouvelles 

activités industrielles. Mais, pour les collectivités à l’initiative de la présente contribution, il ne peut se 

réaliser préalablement à la levée de réserves. 

 

Le CIN, outil stratégique et opérationnel pour la définition d’un schéma de développement et 

d’aménagement du site du Triage 

En 2015, le Comité interministériel du Grand Paris (CIM) a décidé la mise au point de Contrats d’Intérêt 

National (CIN) pour faciliter la réalisation de grands projets d’aménagement et amplifier la mise en 

œuvre du Grand Paris. Il s’agit de répondre à la complexité de certains projets par un partenariat 

renforcé entre pouvoirs publics, acteurs économiques publics et privés.  

En Janvier 2018, l’Etat, les collectivités locales (Choisy-le-Roi, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, EPT 

Grand-Orly Seine Bièvre, Département du Val-de-Marne), d’une part, et les partenaires que sont l’EPA 

ORSA, SNCF Réseau, SNCF Mobilités ainsi que l’ANRU, d’autre part, ont signé le CIN du Triage. Le CIN 

Triage comprend le site ferré et le quartier urbain du Triage. Le CIN a pour ambition de favoriser 

l’émergence de projets générateurs d’investissements et d’emplois sur le site du Triage, ainsi que 

d’accompagner sa mutation urbaine à une échelle plus large. Il doit notamment permettre un 

développement mixte, dans son périmètre, intégrant une composante économique importante avec 

les activités ferroviaires, et plus généralement des activités économiques pourvoyeuses d’emploi, et 

de nouvelles fonctions urbaines (logements, équipements, loisirs, déplacements…). 

 

 



Quatre axes prioritaires ont été identifiés par ses membres : 

- Conforter la dynamique économique, orientée vers les nouveaux métiers du fer, pourvoyeurs 

d’emplois ; 

- Constituer un levier pour un développement urbain plus large ; 

- Valoriser le patrimoine naturel et paysager des berges de Seine et du Parc Interdépartemental 

des Sports ; 

- Renforcer la résilience du quartier au risque inondation. 

Le technicentre Villeneuve-Prairie fait partie du site ferré du Triage, site qui est adossé au quartier 

urbain du Triage (habité par 2000 habitants environ). Le projet de technicentre, situé au nord du 

périmètre, ne peut se réaliser indépendamment de la démarche globale et ambitieuse portée par les 

membres du CIN, et ne peut impacter directement les emprises potentiellement mutables du CIN, par 

exemple en y implantant des activités à relocaliser. 

 

Le désenclavement et la préservation des quartiers d’habitation, préoccupation constante et 

urgente des membres du CIN  

Le site du Triage bénéficie d’une proximité au réseau routier magistral avec l’A86, la N406 et la N6 et 
la présence de plusieurs points d’échange (échangeur Pompadour A86/N406, giratoire Pompadour 
RN6/RD86, échangeur des Nomades N406/D60). Toutefois, le site n’est pas directement raccordé à ces 
axes structurants, qui sont pour certains en limite de saturation.  
 
D’autre part, contraint physiquement par la Seine, à l’ouest, les deux grandes enclaves que sont le Parc 

Interdépartemental des Sports et le domaine ferroviaire, et enfin par les structures mêmes des 

ouvrages de franchissement au nord et au sud du site, le secteur du Triage est uniquement desservi 

par la RD138, seul point d’entrée et de sortie de tout le secteur. La RD 138 supporte une fréquentation 

actuellement de 9000 v/j dont 700 PL/j, tout à fait inadaptée au profil de la voie (1 file par sens et des 

trottoirs étroits) et cette tendance tend à s’accentuer. En outre, située en zone inondable elle est 

rapidement hors d’usage lorsque la Seine déborde. 

Il ne peut être admis par les collectivités à l’initiative de la présente contribution, que le site du Triage 

accueille un futur projet de développement ou d’aménagement quel qu’il soit, sans réalisation 

préalable d’une nouvelle voie de desserte. 

L’EPA ORSA, signataire du CIN a lancé, en mars 2018, une étude pour la desserte et le désenclavement 

du site du Triage qui a pour objet d’identifier la faisabilité de scénarios d’aménagement viaires pour 

permettre l’amélioration de la desserte et le désenclavement du site du Triage, qui n'impacte pas le 

quartier du Val Pompadour à Valenton et notamment la circulation routière déjà très dense. 

Le dossier de concertation préalable du projet de technicentre indique que les travaux génèreront à 

partir de mi-2020 des flux routiers liés à l’approvisionnement en matériel et dans une moindre mesure 

l’évacuation des déblais des chantiers, flux de camions qui devraient entrer et sortir du site via la 

RD138. Cet aspect devrait être précisé lors de l’étude d’impact à venir durant les prochaines étapes du 

projet.  

Néanmoins, sans attendre ces précisions, les communes impactées et l'Etablissement Public Territorial 

Grand-Orly Seine Bièvre ont exprimé, en 2018, leurs préoccupations à ce sujet auprès de la SNCF. Face 

à cette exigence forte, la SNCF projette de réduire le trafic des camions en utilisant un convoyeur. A 

cette fin, elle prévoit de louer une parcelle d’environ 1600 m² sur la plate-forme HAROPA de 



Villeneuve-Saint-Georges-Bergeron pour une période de 4 ans, pour permettre d’évacuer les déblais 

par barge, depuis les emprises SNCF via une bande transporteuse franchissant les voies du RER D et la 

RD 138. Cette bande transporteuse, utilisable à sens unique, ne pourra servir qu’à l’évacuation du site, 

et non à son approvisionnement, qui ne se ferait que par camions.  

Les collectivités demandent à la SNCF les preuves de la réalisation concrète de ce projet d’évacuation 

de déblais de chantier par la voie fluviale (convention SNCF/HAROPA notamment) et le détail clair des 

flux et déblais traités par ce moyen.  

Enfin, les collectivités demandent que la SNCF étudie une alternative à la route pour 

l’approvisionnement du site (voie ferrée, seconde bande transporteuse, etc.).  

 

La nécessaire intégration du projet de modernisation du Technicentre dans son environnement  

Longé par la Seine et le Parc Interdépartemental des Sports à l’ouest, le technicentre est localisé en 

zone inondable1. Le projet crée une installation classée pour la protection de l’environnement.  

Cette situation géographique nécessite de porter une attention très particulière au traitement des 

enjeux environnementaux. Le dossier de concertation préalable indique que l’étude d’impact 

permettra d’identifier les incidences des futures installations sur l’écoulement des eaux et la résilience 

du site face aux risques. 

L’étude d’impact devra également prendre en compte les calendriers des opérations prévues dans le 

cadre du projet de redynamisation du quartier Triage (le démarrage des travaux d’un projet de 

construction de 310 logements et 2600 m² d’activités prévus de fin 2019 à fin 2021, au nord du quartier 

Triage à Villeneuve-Saint-Georges. Il est absolument nécessaire que l’organisation des travaux 

(circulation des camions, évacuation des déblais, implantations des bases vie, etc…) du technicentre et 

la gestion des activités futures prennent en compte le risque inondation à l’échelle du CIN. Les mesures 

prises au regard du risque inondation sur le site ferré en travaux ne devront pas aggraver la situation 

du quartier urbain, habité, du Triage au regard de ce même risque, et réciproquement.  

 

Enfin, ces travaux seront l’opportunité pour la SNCF de créer des emplois sur site. Les collectivités 

demandent que ceux-ci soient priorisés aux habitants du bassin d’emploi. Les communes et 

l’Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre se tiennent à la disposition de la SNCF afin 

d’engager un travail partenarial en ce sens (ex : accompagnement dans les clauses d’insertion, lien 

entre les formations locales et les métiers du technicentre, etc…).  

 

 

                                                           
1 Le technicentre est situé en majeure partie en zone orange foncé du PPRI correspondant aux espaces urbanisés 
en aléas forts et très forts. 


