Paris, le 26 octobre 2016

M. Patrick JEANTET
Président de SNCF Réseau
15 rue Jean-Philippe Rameau
93418 SAINT-DENIS CEDEX

Objet : Massy - Valenton Est
Monsieur le Président,
L’aménagement de la ligne Massy - Valenton, partagée par le RER C, les TGV inter-secteurs et le fret,
est prévu depuis le CPER signé en 2000. Suite aux difficultés avec les riverains dans la partie ouest
(Antony), les travaux ont d’abord été lancés dans la partie est (Orly - Villeneuve-le-Roi) en 2013. Ils
ont pu être réalisés aux deux tiers, avant d’être stoppés suite à l’incendie du poste d’aiguillage des
Ardoines en juillet 2014. Il avait alors été annoncé que les moyens humains étaient affectés d’urgence
à la reconstruction de ce poste, et ce jusqu’en 2017, date à laquelle reprendraient les travaux de
Massy / Valenton est.
Cette situation exceptionnelle pouvait se comprendre. Mais nous avons appris récemment que la
reprise des travaux serait désormais repoussée à 2019 !
Une nouvelle fois, RFF devenu SNCF Réseau ne tient pas ses engagements. Quelle est la crédibilité du
nouveau planning annoncé ? Comment SNCF Réseau peut prétendre mener à bien des chantiers
autrement plus lourds comme EOLE, l’électrification Gretz - Provins / Troyes, les tangentielles, sans
parler de CDG Express ?
Si la régénération du réseau est une priorité, elle ne peut se faire en reportant sans cesse les projets
de développement qui, pour la plupart, sont attendus de très longue date.
En particulier, l’opération Massy – Valenton, bénéfique à la fois pour le RER C et les TGV afin de
supprimer des conflits de circulation quotidiens, ne peut être considérée comme une variable
d’ajustement d’une organisation défaillante. Sa réalisation aux deux tiers exécutés, sans aucune
fonctionnalité, hormis les protections phoniques, constitue un investissement public inutilisé et donc,
jusqu'à nouvel ordre, en pure perte.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre meilleure considération.
Bruno GAZEAU
Président de la FNAUT

Marc PELISSIER
Président de l’AUT / FNAUT Ile-de-France

Copie :
- Mme Valérie PECRESSE, Président du conseil régional et du STIF
- M Christian FAVIER, Président du conseil départemental du Val-de-Marne
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