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NOMBRE DE MEMBRES :

Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 23
Représentés : 16
Excusés :   2
Absents :   1

Objet : Motion contre la suspension par SNCF Réseau du projet 
NEXTEO, seule solution d’avenir pour les RER B et D

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf septembre à dix neuf heures, le Conseil municipal de la 
Commune de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le 22 septembre 2022, s'est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.

Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU, Leïla SAÏD, Patrick DUBOIS, Dominique 
DEVERNOIS, Marième GADIO, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ, Norman CHARLES1 Adjoints.  
Elisabeth LEGRADE, Jeannette LECOQ, René REAL, Gabin ABENA, Fernando PEREIRA, Christina PEDRI, Djamila 
RAMIREZ, Florian GOURMELON, Samia CARTIER, Benjamin DONEKOGLU, Julie OZENNE, Conseillers municipaux.

REPRESENTÉS : Fouad SARI
Monique BAILLOT 
Sophie MINE
Alain GALLET
Valérie HOULLIER
Virginia VITALINO
Faten BENHAMED
Frank GUEX
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Julia ALFONSO
Patrice ALLIO
Bouchra KHIAR

par Joël GRUERE
par Colette KOEBERLE
par Florent PECASSOU
par Dominique DEVERNOIS
par Michelle LEROY
par Thomas CHAZAL
par Norman CHARLES
par Florian GOURMELON
par Djamila RAMIREZ
par Bachir CHEKINI
par Benjamin DONEKOGLU
par Julie OZENNE
par Samia CARTIER.

EXCUSÉS : Fanny KARANI 
Maryline VIARD.

ABSENT : Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.

Madame Leila SAÏD est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivé à 19 h 20



CABINET DU MAIRE
Affaire suivie par : G. PERROT

Conseil Municipal du 29 septembre 2022

Délibération n° 22.370

Motion contre la suspension par SNCF Réseau du projet NEXTEO, seule 
solution d’avenir pour les RER B et D

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Considérant que la ligne B du RER supplantera d’ici quelques années la ligne A comme ligne ferroviaire la 
plus fréquentée d’Europe, dépassant largement le million de voyageurs quotidien une fois mises en 
service les 146 rames à 2 étages du MING ;

Considérant que la ligne D du RER, qui accueille plus de 600 000 voyageurs par jour, et plus de 800 000 
d’ici la fin de cette décennie, fait également l'objet d'un plan massif de renouvellement devant permettre 
d’amener durablement sa régularité au-dessus des 90% ;

Considérant que ces deux lignes ont en commun d’emprunter le même tunnel entre Châtelet-les-Halles 
et Gare du Nord, tunnel ferroviaire le plus chargé d’Europe, et pour lequel aucune alternative sérieuse 
n’existe ;

Considérant qu’un nouveau tunnel prendrait des années à réaliser dans un environnement – le sous-sol 
parisien – incertain ; il impliquerait de fermer intégralement les lignes de RER pendant plusieurs mois, au 
bas mot, le tout pour un coût astronomique que les pouvoirs publics ne peuvent plus se permettre ;

Considérant que pour relever ce défi, un projet novateur, NEXTEO, est en marche depuis plus de 6 ans. 
Soutenu par la Région et Ile-de-France Mobilités, il vise à sécuriser la cadence et augmenter à terme le 
nombre de trains pouvant circuler dans le tunnel. Surtout, ce dispositif permettra enfin de gérer les 
situations perturbées en évitant des scènes de chaos que les usagers franciliens ont déjà eu à subir ; 

Considérant que plus de 170 millions d’euros d’argent public ont déjà été investis par nos collectivités, la 
Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités en tête ;

Considérant que SNCF-Réseau annonce unilatéralement et sans crier gare, songer à abandonner le 
projet ; 

Considérant que SNCF-Réseau a consigne du gouvernement de devenir rentable à l’horizon 2024, mais 
les priorités interpellent : comment expliquer aux 1,6 millions de voyageurs transportés quotidiennement 
par les RER B et D que les lignes Roissy-Picardie et Charles de Gaulle Express seront priorisées alors même 
qu’elles transporteront au mieux 35 000 voyageurs par jour ;

Considérant qu’en qualité d’élus de proximité, nous connaissons et partageons l’exaspération de nos 
concitoyens qui ne supportent plus la situation très dégradée sur ces deux lignes, et en particulier sur la 
ligne D qui dessert nos communes du Val d’Yerres Val de Seine ;

Considérant que la SNCF a parallèlement et paradoxalement réalisé la réfection des voies desservant la 
Gare-RER de Vigneux-sur-Seine sur plusieurs kilomètres en amont et en aval, qu’elle procède 
actuellement à sa mise en accessibilité, y compris celle des quais, pour un montant de 32 KE ;

Considérant que la Ville de Vigneux-sur-Seine est, soucieuse de l’amélioration des conditions d’accès des 
usagers, particulièrement les Vigneusiens, à la Gare-RER et à toutes les mobilités alternatives, dans le 
cadre d’un projet de Pôle-Gare ambitieux mis en œuvre avec Île de France Mobilités, le Conseil 
départemental de l’Essonne et la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine ;



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - RÉAFFIRME le caractère vital et urgent de NEXTEO pour les usagers et habitants de 
notre territoire.

Article 2 - DEMANDE instamment que SNCF Réseau réaffirme la priorité de NEXTEO, vitrine de 
l’excellence technologique ferroviaire française.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 03/10/2022




