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Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 13 juin. La fermeture de la rue de Paris (D 906) rallonge le 

temps de parcours entre Gif-sur-Yvette (Essonne) et Saint-Rémy-lès-

Chevreuse. LP/GÉRALD MORUZZI 

Une réunion publique sur les difficultés de circulation liées 

à la fermeture, depuis avril, de la rue de Paris, à la suite 

d’un accident, a lieu ce mercredi soir. 
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Certes, la pelleteuse accidentée a été enlevée. Néanmoins, la rue de Paris, artère de 2 km 

reliant le centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à Gif-sur-Yvette (Essonne) et emprunté 

par 8 700 véhicules par jour, selon les riverains, est toujours fermée depuis ce sinistre qui a 

fait s’effondrer une partie de la chaussée. Une nouvelle réunion publique sur le sujet a lieu ce 

mercredi soir*. 

Sans attendre, plusieurs dizaines de riverains, réunis vendredi dernier à l’initiative de militants 

locaux d’En Marche !, ont adressé une lettre ouverte au président du conseil départemental 

des Yvelines Pierre Bédier (LR), lui demandant « de rouvrir le plus rapidement possible la rue 

de Paris ». « Depuis 65 jours, nous ne pouvons plus emprunter cette rue pour nous rendre sur 

notre lieu de travail, conduire nos enfants à l’école, aller faire nos courses, sans alourdir notre 

emploi du temps d’un retard conséquent et difficilement supportable » pestent les riverains 

dans ce courrier également envoyé à une multitude d’élus. 

Selon ce comité des riverains de la rue de Paris, c’est « toute la vallée de Chevreuse (qui) est 

impactée par l’arrêt du trafic ». « Les commerçants de Saint-Rémy et du quartier de 

Courcelles, à Gif-sur-Yvette, ont vu leur clientèle diminuer fortement mettant en péril la 

poursuite de leurs activités » rapportent-ils. 

En outre, rappellent-ils, la ligne du RER B est également coupée depuis le déraillement d’une 

rame, le 12 juin. « En conséquence de quoi, nous ne pouvons plus nous rabattre sur le RER 

pour nous déplacer. Heureusement, force est de constater que la RATP fait tout son possible 

pour rétablir la circulation des trains en travaillant jour et nuit. Quel contraste avec la route 

départementale 906 où rien ne se passe apparemment… » grincent les riverains. Se disant « de 

plus en plus excédés » par l’absence de travaux, ils accusent le département de ne pas « avoir 

pris la mesure de l’urgence de la situation ». Présent à la réunion publique ce mercredi, Jean-

François Raynal, le vice-président (LR) du conseil départemental chargé des mobilités, pourra 

défendre cette position. « Le risque d’effondrement est réel, insiste-t-il. Le chantier a modifié 

l’écoulement de l’eau sous la route. » 

Du côté de la municipalité de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, on espère « rouvrir la rue de Paris 

en circulation alternée sur une demi-voie, dans les prochains jours », mais « uniquement pour 

les véhicules légers ». Sans donner pour autant de date. « Les procédures et le nombre 

d’interlocuteurs ne facilitent pas la tâche », explique-t-on en mairie. 

*Ce mercredi, à 20 h 30, à l’espace Jean-Racine, rue Ditte. 
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