INFOLETTRE N°1 - Février 2019
INFORMATION PRÉALABLE AUX TRAVAUX
Madame, Monsieur,
Le passage à niveau n° 9 situé
dans le quartier de Fontaine-Michalon
à Antony voit se croiser chaque jour
près de 8500 véhicules et de très
nombreux piétons avec plus d’une
centaine de RER et TGV.
Ce trafic routier dense en coeur
de ville sur un axe très fréquenté
du réseau ferroviaire francilien
représente une situation
particulièrement accidentogène.
Dans sa décision du 5 août 2016,
le préfet des Hauts-de-Seine
a demandé la suppression de
ce passage à niveau, qui est
classé 2e passage à niveau le plus
préoccupant en Île-de-France.
Cette décision vient acter un projet
qui a été conçu avec les antoniens.
Initiée dans les années 1980,
la solution de suppression du passage
à Niveau de Fontaine-Michalon a été
travaillée lors de deux concertations
en 2011 et en 2013.
Elles ont permis de ne pas rapprocher
les voies ferrées du 85 rue Mirabeau,
de garantir la transparence

Vue de la rue Mirabeau depuis l’angle avec la cité Duval

et la sécurisation du passage piéton
et de définir les écrans anti-bruit.
Le projet a été soumis à enquête
publique en 2015 et obtenu un avis
favorable sous réserve du rétablissement
de toutes les places de parking.
En février 2019, les premiers travaux
préparatoires (dévoiement de réseaux
et installation de chantier) vont
démarrer. Nous sommes conscients
qu’une période de travaux est un
moment délicat et soulève nombre
d’inquiétudes.

Pour maintenir tout au long
des travaux un dialogue avec vous,
il a été décidé un dispositif de
prévention des nuisances et de suivi
du chantier que nous vous proposons
de découvrir dans cette première
infolettre.
Vous souhaitant une bonne lecture,
L’ÉQUIPE DU PROJET
DE SÉCURISATION DU PN 9
D’ANTONY

UNE RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION AURA LIEU LE SAMEDI 9 FÉVRIER À 17H À L’ESPACE VASARELY.
POUR ÉCHANGER INDIVIDUELLEMENT AVEC VOUS L’ÉQUIPE TIENDRA UNE PERMANENCE SANS RDV :

le lundi 4 février de 17h
à 19h au Café de la gare

http://securisation.pn9.antony.sncf-reseau.com

le jeudi 7 février de 17h
à 19h au Tabac du Métro

le mardi 12 février de 17h
à 19h au Café de la Gare

PRÉSENTATION DU PROJET
LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS
La suppression du passage à niveau implique le rétablissement des franchissements routiers
et modes doux. Cela se traduira par les aménagements suivants :
Un passage souterrain pour
les piétons et cycles.
Il sera accessible par le sud via un escalier
et une rampe en pente douce pour les
personnes à mobilité réduite, et débouchera
à niveau sur la rue Mirabeau au nord.
Avec plus 2,5 m de hauteur et un éclairage
adapté il permettra un franchissement
en sécurité des voies ferrées.
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Un passage en double sens pour
les véhicules routiers sous la voie
ferrée à l’ouest du passage à niveau actuel.
Il sera raccordé via une boucle au début de
la rue de Massy au sud et à la rue Mirabeau
au nord. Il est dimensionné pour le passage
de transports en commun.
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Un « basculage » (déplacement) des voies ferrées vers
le nord. Il est rendu nécessaire pour garantir une hauteur
optimale dans les deux passages souterrains.
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Des écrans anti-bruit seront installés de part et d’autre
de la voie pour protéger les riverains de la Cité Duval,
la rue Mirabeau, la rue de Massy et la rue des Mûres.
D’une hauteur variant de 2,5m à 3m, ils permettront de réduire
le bruit ferroviaire y compris sur les derniers étages des habitations.
Ils seront revêtus d’un parement absorbant coté voie ferrée
empêchant la réverbération du bruit.
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Les places des deux parkings situées juste à côté
du passage à niveau actuel coté rue de Massy comme
coté rue Mirabeau seront reconstituées. La localisation précise
est en cours de définition par la Ville.
Les places situées devant les commerces ou au 85 rue Mirabeau
resteront en l’état et ne seront pas affectées par le projet.
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LES PRINCIPALES ÉTAPES DU CHANTIER
Après la réalisation de sondages géotechniques au mois de décembre 2018, les travaux préparatoires
débuteront en février 2019 avec les dévoiements de réseaux (électricité, eau, gaz, etc.) et l’installation de la base
de vie du chantier.
Les travaux de terrassement, d’ouvrages d’art et l’ensemble des travaux ferroviaires s’étaleront de début 2019
à mi-2021. Puis des travaux d’aménagement plus légers auront lieu jusqu’en 2022.

Juillet 2019 - Mi 2021 :
Mise en place d’une déviation routière provisoire

Février 2019
Début des travaux

Interruption des circulations.

Mi 2021
Mise en service de la
nouvelle boucle routière

Mi 2022
Fin des travaux
d’aménagement
urbains et acoustiques
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VUE DES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS

LES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX, VOS DÉPLACEMENTS SERONT MODIFIÉS.

• La circulation routière empruntant le passage à niveau devra être interrompue de juillet 2019
à mi 2021. Des itinéraires alternatifs sont à l’étude avec la mairie d’Antony, avant la mise
en service du nouveau franchissement routier.
• La circulation des trains sera maintenue durant le chantier, sauf lors des opérations ponctuelles
comme le basculage des circulations ferroviaires de l’ancienne vers la nouvelle voie.
• La circulation des piétons, y compris pour les personnes à mobilité réduite, sera également
maintenue durant la majeure partie du chantier. Un accès provisoire sera ainsi mis en place
pendant le chantier via un escalier et un ascenseur. Deux interruptions sont, néanmoins,
prévues : un week-end en août 2019 et ponctuellement en octobre 2020.
• Les conditions de stationnement seront également modifiées : l’accès au parking
situé entre la rue de la cité Duval et la rue Mirabeau sera fermé.

Vue du passage souterrain depuis l’angle de la rue de Massy et de la rue Mirabeau

Conscient des préoccupations des antoniens proches du chantier, SNCF Réseau prévoit la mise en place
d’un dispositif de suivi du chantier avec la mairie, une communication préalable et la mise en place
d’une adresse mail de contact dédiée aux riverains.

L’ÉTAT DES LIEUX EN PRÉVENTION
D’ÉVENTUELS DÉSORDRES

LE DIALOGUE AVEC LE TERRITOIRE
PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX

Dans le cadre d’une procédure de référé préventif,
un expert indépendant viendra effectuer, avant et
après les travaux, les vérifications nécessaires dans
les habitats et commerces quant à d’éventuels
désordres. En cas de désordres causés par le
chantier, les travaux de remise en état seront pris
en charge par SNCF Réseau.

LE COMITÉ DE SUIVI DU CHANTIER

LA PROTECTION DU BRUIT DE CHANTIER
Le chantier a été conçu pour limiter au maximum
le bruit occasionné. En complément et afin de
protéger les logements les plus exposés au bruit
de chantier, il sera proposé un remplacement des
vitrages non performants acoustiquement.

Celui-ci sera composé de représentants des riverains
et commerçants proches du chantier ainsi que
des associations, des élus de la mairie d’Antony
et de SNCF Réseau. Il aura pour but d’échanger sur
les principales problématiques liées au chantier
et de contribuer aux informations diffusées à tous.
INFORMATION DES RIVERAINS

Une information régulière sera diffusée dans vos boîtes
aux lettres tout au long du chantier et sur le site internet
du projet, vous donnant des informations sur l’avancée
des travaux, les mesures mises en place et les prochaines
rencontres.

Sur ces deux volets, SNCF Réseau adressera un
courrier aux personnes concernées afin d’exposer
précisément la démarche.

Une adresse mail :
contact.securisation.
pn9@sncf.fr
Un site internet :
http://securisation.pn9.antony.
sncf-reseau.com
sont à votre disposition.

RÉPARTITION DU FINANCEMENT
ET COÛT GLOBAL DU PROJET

27,3
MILLIONS
D’EUROS

État 25%
Région Île-de-France 34,25%
Département des 15,75%
Hauts-de-Seine
SNCF Réseau 25%

