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LE DÉPLIANT
UNE SUPPRESSION NÉCESSAIRE

LA CONCERTATION

Depuis 10 ans, on recense 60 incidents et 4 accidents de personnes au
passage à niveau de Deuil-Montmagny. Chaque incident entraîne un minimum
de 3 heures de perturbations sur le trafic de la ligne H et des TER Paris Persan Beaumont - Beauvais.
Le passage à niveau de Deuil-Montmagny est le premier passage à niveau
à sécuriser en France.

SNCF Réseau et ses partenaires vous invitent à échanger sur les solutions
envisagées pour fermer le passage à niveau et rétablir les circulations.

Présence de policiers
municipaux aux heures
de pointe

Élargissement des trottoirs et
déplacement d’un arrêt de bus

RÉTABLIR LES LIAISONS SUPPRIMÉES
RÉPARTIR LA CIRCULATION SUR LES
DEUX COMMUNES
GARANTIR LA VITALITÉ DU QUARTIER
DE LA GARE

LES ÉTAPES DU PROJET
Concertation continue

2015

2017
CONCERTATION
L. 103-2
de jan. à mars 2017

Début des études
techniques

2018

2020

2022

ENQUÊTE
PUBLIQUE
Début 2018

Finalisation
des études puis
acquisitions
foncières

Début
des travaux

Centre social de Saint-Exupéry, rue des Lévriers
à MONTMAGNY

20

Gare de DEUIL-MONTMAGNY

VENEZ TRAVAILLER EN ATELIER ET SUR LE TERRAIN

En dépit de ces mesures, le nombre d’incidents reste élevé. Le passage à
niveau est fréquenté chaque jour par 7000 véhicules, 2 lignes de bus et de
nombreux piétons.
La suppression du passage à niveau répond donc à un impératif de sécurité
pour les piétons, vélos et automobilistes.

QU’IMPLIQUE LA
SUPPRESSION DU
PASSAGE À NIVEAU ?

janvier

février

Installation de tapis
anti-intrusion

Mairie annexe de DEUIL-LA BARRE

Fermeture du
passage à niveau

janvier

16

19H30

28

janvier

10H00

2

19H30

Intégration du projet dans son environnement

février

21

19H30

Aménagement et vitalité du quartier de la gare

février

Nouvelles circulations douces et routières
Salle des fêtes, DEUIL-LA BARRE

Étude du projet en marchant
Rendez-vous à 10h au café Le Paris,
16 avenue de la Gare

Salle des fêtes, MONTMAGNY

Salle des fêtes, DEUIL-LA BARRE

Tout au long de la concertation, informez-vous et donnez votre avis :
Exposition sur le projet : en mairie de Deuil-La Barre et au centre social Saint-Exupéry de Montmagny
Sur Internet : pndeuilmontmagny.sncf-reseau.fr
Par mail : pn.deuilmontmagny@reseau.sncf.fr
En utilisant la carte T jointe à ce dépliant
Par courrier : SNCF Réseau - à l’attention de Jean Trarieux 34 rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris

À l’issue de la concertation, un bilan sera établi sur la base de l’ensemble des
contributions exprimées. Il sera rendu public et aidera le maître d’ouvrage dans ses
décisions pour la poursuite du projet. La démarche de dialogue initiée avec les acteurs
du territoire et le public se poursuivra au cours des prochaines étapes.

PAR OÙ PASSERONT PIÉTONS, VÉLOS, BUS, VOITURES ?
COMMENT GARANTIR LA VITALITÉ DU QUARTIER DE LA GARE ?
AGENCE EKER - Ce document est imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement - Ne pas jeter sur la voie publique

AUTORISATION 32578
75482 PARIS CEDEX 10

12

Doublement des feux rouges

Installation d’un radar
de franchissement

Trois temps de rencontre avec l’équipe projet :
entrée libre entre 17h et 20h.
janvier

SNCF Réseau, le département et les communes de Deuil-La Barre et
Montmagny ont mis en œuvre ces dernières années des mesures de
sécurisation du passage à niveau :
Installation d’un signal
automatique lumineux
avec 4 demi-barrières

VENEZ DÉCOUVRIR LE PROJET ET LES QUESTIONS QU’IL SOULÈVE

11

DES MESURES DE SÉCURITÉ ENGAGÉES

DEUIL-MONTMAGNY
SUPPRESSION
DU PASSAGE À NIVEAU
ET NOUVELLES CIRCULATIONS

CO N C ERTATI O N
DU 11 JANVIER AU 11 MARS 2017

INFORMEZ-VOUS
ET DONNEZ VOTRE AVIS

pn.deuilmontmagny@reseau.sncf.fr

VilledeMontmagny.fr

DEUIL-MONTMAGNY - SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU ET NOUVELLES CIRCULATIONS
LE PROJET SOUMIS À CONCERTATION
SNCF Réseau et ses partenaires ont étudié plusieurs scénarios afin de proposer
un projet intégré au mieux dans l’environnement urbain.
À la suite des études préliminaires, ce projet est soumis à concertation.
Fermer le passage à niveau nécessite les aménagements suivants :
La création d’un nouveau franchissement souterrain de la voie ferrée pour les
piétons, vélos et autres circulations douces au niveau du passage à niveau
actuel,
Le réaménagement de l’espace public libéré,
La création d’un nouveau franchissement souterrain de la voie ferrée pour les
véhicules, piétons, vélos et autres circulations douces plus au sud,
Le réaménagement de la voirie existante et la création de nouvelles voies
pour fluidifier la circulation routière.
La concertation est ouverte à tous. Elle est l’occasion d’exprimer
vos avis, remarques et propositions pour intégrer le mieux possible
ces nouveaux aménagements. Vos contributions alimenteront les
prochaines phases d’études.
SNCF Réseau et ses partenaires vous invitent à réfléchir notamment sur
les sujets suivants :
L’aménagement et la sécurité des nouveaux franchissements
Le plan de circulation et la question du stationnement
Le mobilier urbain et le traitement des rues réaménagées
L’aménagement et l’animation de l’espace public
Les enjeux d’intégration foncière et environnementale
LES ENJEUX FONCIERS ET
ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET

conditions

La préservation du cadre de vie des
deux communes est une priorité dès le
début du projet. En concertation avec les
riverains et les élus, les enjeux fonciers et
environnementaux seront précisés dans les
étapes ultérieures du projet.

LE BUDGET DU
PROJET SOUMIS
À CONCERTATION
Le budget
prévisionnel du
projet s’élève à 13,3
millions d’euros hors
taxes aux conditions
économiques de 2016.

VOTR

Détache
coupon
remarqu
à niveau
mars 20

LE PROJET ET SES BÉNÉFICES
Pour les vélos
De nouvelles pistes cyclables

Pour le quartier de la gare
Des abords de gare requalifiés
Un accès aux commerces
préservé
De nouveaux espaces publics
à aménager et animer
Un accès à la gare sécurisé

Pour le quartier du Moutier
Un accès plus facile aux
transports en commun

Pour les piétons
Un franchissement souterrain
Des ascenseurs pour l’accès des
personnes à mobilité réduite et
des poussettes

Pour les voyageurs de la ligne H
et de la ligne TER Paris-Persan
Beaumont-Beauvais
Suppression des retards liés aux
incidents sur le passage à niveau

Pour les habitants des Lévriers
Des places de stationnement
supplémentaires
Un aménagement qualitatif de la
voirie et de ses abords

Pour tous – bus, vélos,
voitures, piétons
Un passage sécurisé sous la voie
ferrée, avec piste cyclable et
trottoirs

1 et 2
Le projet rend possible des
liaisons complémentaires
envisagées par les villes de
Deuil-La Barre et Montmagny qui
permettraient de fluidifier la
circulation dans les centres
villes et d’améliorer l’accessibilité
des quartiers résidentiels.

Plan non contractuel

UNE CIRCULATION ÉQUILIBRÉE
Les rétablissements routiers proposés permettent de répartir la circulation sur les deux
communes, notamment en heure de pointe.
Une étude trafic a été réalisée, les simulations seront présentées en concertation.
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Pour les lycéens
Des arrêts de bus devant le lycée
Un cheminement sécurisé rue
Guynemer (piste cyclable et
trottoir)

L’espace
passage
suggesti

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Un proje
proposé

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Avez-vou
projet so

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Pour être
Nom .......
Prénom
Email ......
Rue et vi

.....................

.....................

Ces informa
Conformém
disposez d’u
contactant S

L'AFFICHE

DEUIL-MONTMAGNY

SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU
ET NOUVELLES CIRCULATIONS
PAR OÙ PASSERONT PIÉTONS, VÉLOS, BUS, VOITURES ?
COMMENT GARANTIR LA VITALITÉ DU QUARTIER DE LA GARE ?

C O N C E R TAT I O N
DU 11 JANVIER AU 11 MARS 2017
SNCF RÉSEAU ET SES PARTENAIRES VOUS INVITENT À ÉCHANGER SUR LES SOLUTIONS
ENVISAGÉES POUR FERMER LE PASSAGE À NIVEAU ET RÉTABLIR LES CIRCULATIONS.

Trois temps de rencontre :
entrée libre entre 17h et 20h.

11 JAN.
12 JAN.
20 FÉV.

Mairie annexe de DEUIL-LA BARRE
Centre social de Saint-Exupéry,
rue des Lévriers à MONTMAGNY
Gare de DEUIL-MONTMAGNY

Informez-vous et donnez votre avis :

Exposition sur le projet : en mairie de Deuil-La Barre
et au centre social Saint-Exupéry de Montmagny
Sur Internet : pndeuilmontmagny.sncf-reseau.fr
Par mail : pn.deuilmontmagny@reseau.sncf.fr

VilledeMontmagny.fr

VENEZ TRAVAILLER EN ATELIER
ET SUR LE TERRAIN

16

JAN.

19H30

Nouvelles circulations
douces et routières

28

JAN.

10H00

Étude du projet
en marchant

2

FÉV.

19H30

Intégration du projet dans
son environnement

21

FÉV.

19H30

Aménagement et vitalité du
quartier de la gare

Salles des fêtes, DEUIL-LA BARRE

Rendez-vous à 10h au café Le Paris,
16 avenue de la Gare

Salle des fêtes, MONTMAGNY

Salles des fêtes, DEUIL-LA BARRE

AGENCE EKER - Ce document est imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement - Ne pas jeter sur la voie publique

VENEZ DÉCOUVRIR LE PROJET ET
LES QUESTIONS QU’IL SOULÈVE
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LES PANNEAUX D'EXPOSITION

DEUIL-MONTMAGNY
SUPPRESSION
DU PASSAGE À NIVEAU
ET NOUVELLES CIRCULATIONS

CO N C E RTAT I O N
DU 11 JANVIER AU 11 MARS 2017
UNE SUPPRESSION NÉCESSAIRE
Depuis 10 ans : 60 incidents et 4 accidents de
personnes sur le passage à niveau de Deuil-Montmagny.
À chaque fois, 3 heures de perturbations sur le trafic des trains.
Le premier passage à niveau à sécuriser en France.

DES MESURES DE SÉCURITÉ ENGAGÉES
SNCF Réseau, le département et les communes de
Deuil-La Barre et Montmagny ont mis en œuvre ces dernières
années des mesures de sécurisation du passage à niveau :
Installation d’un signal
automatique lumineux
avec 4 demi-barrières
Installation d’un radar
de franchissement
Elargissement des
trottoirs et déplacement
d’un arrêt de bus

Doublement des feux
rouges
Présence de policiers
municipaux aux heures
de pointe
Installation de tapis
anti-intrusion

UN PASSAGE À NIVEAU TRÈS FRÉQUENTÉ

+ de 7 000 voitures

2 lignes de bus

De nombreux piétons

La suppression est un impératif de sécurité.
SNCF Réseau prévoit de le fermer d’ici 2022.

INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS
Site : pndeuilmontmagny.sncf-reseau.fr
Courriel : pn.deuilmontmagny@reseau.sncf.fr
VilledeMontmagny.fr
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DEUIL-MONTMAGNY
SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU
ET NOUVELLES CIRCULATIONS
LE PROJET SOUMIS À CONCERTATION
SNCF Réseau et ses partenaires ont étudié plusieurs scénarios afin de proposer un projet intégré au mieux
dans l’environnement urbain. À la suite des études préliminaires, ce projet est soumis à concertation.
Pour les vélos
De nouvelles pistes cyclables

Pour le quartier de la gare
Des abords de gare requalifiés
Un accès aux commerces
préservé
De nouveaux espaces publics
à aménager et animer
Un accès à la gare sécurisé

Pour le quartier du Moutier
Un accès plus facile aux
transports en commun

Pour les piétons
Un franchissement souterrain
Des ascenseurs pour l’accès des
personnes à mobilité réduite et
des poussettes

Pour les voyageurs de la ligne H
et de la ligne TER Paris-Persan
Beaumont-Beauvais
Suppression des retards liés aux
incidents sur le passage à niveau

Pour les habitants des Lévriers
Des places de stationnement
supplémentaires
Un aménagement qualitatif de la
voirie et de ses abords

Pour tous – bus, vélos,
voitures, piétons
Un passage sécurisé sous la voie
ferrée, avec piste cyclable et
trottoirs

1 et 2
Le projet rend possible des
liaisons complémentaires
envisagées par les villes de
Deuil-La Barre et Montmagny qui
permettraient de fluidifier la
circulation dans les centres
villes et d’améliorer l’accessibilité
des quartiers résidentiels.

Plan non contractuel

UNE CIRCULATION ÉQUILIBRÉE
Les rétablissements routiers proposés permettent de répartir la circulation sur les deux
communes, notamment en heure de pointe.
Une étude trafic a été réalisée, les simulations seront présentées en concertation.

Pour les lycéens
Des arrêts de bus devant le lycée
Un cheminement sécurisé rue
Guynemer (piste cyclable et
trottoir)

DU 11 JANVIER AU 11 MARS, PARTICIPEZ A LA CONCERTATION
SNCF Réseau et ses partenaires ont besoin de vos avis et suggestions pour intégrer le mieux possible ces
nouveaux aménagements et en faire des opportunités d’amélioration de votre cadre de vie.
Vos contributions permettront d’alimenter les prochaines phases d’études.

7 RENDEZ-VOUS POUR PRENDRE CONNAISSANCE ET TRAVAILLER SUR LE PROJET

11

janvier

12

Mairie annexe de DEUIL-LA BARRE

janvier

Centre social de Saint-Exupéry, rue des Lévriers
à MONTMAGNY

20

Gare de DEUIL-MONTMAGNY

février

janvier

16

19H30

28

janvier

10H00

2

19H30

Intégration du projet dans son environnement

février

21

19H30

Aménagement et vitalité du quartier de la gare

février

Nouvelles circulations douces et routières
Salle des fêtes, DEUIL-LA BARRE

Étude du projet en marchant
Rendez-vous à 10h au café Le Paris,
16 avenue de la Gare

Salle des fêtes, MONTMAGNY

Salle des fêtes, DEUIL-LA BARRE

INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS :
Site : pndeuilmontmagny.sncf-reseau.fr

Courriel : pn.deuilmontmagny@reseau.sncf.fr

VilledeMontmagny.fr
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L'ÉTUDE PRÉLIMINAIRE RÉALISÉE PAR SYSTRA

Référence T15F15/DFI/EAM

16/12/2016

ETUDE PRELIMINAIRE DE SUPPRESSION DU PN N°4 SUR
LES COMMUNES DE DEUIL ET MONTMAGNY :
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires

Etudes préliminaires
Etude de suppression du PN N°4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires

T15F15/DFI
/EAM
16/12/2016
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ETUDE PRELIMINAIRE
SUPPRESSION DU PN N°4 DE DEUIL LA BARRE : ETUDE COMPLEMENTAIRE
FICHE D’IDENTIFICATION
Maître d’ouvrage

SNCF Réseau – Direction Ile-De-France

Projet

ETUDES PRELIMINAIRE

Étude

Suppression du PN N°4 de Deuil la Barre

Nature du document

Rapport de synthèse

Date

16/12/2016

Nom du fichier

FR01T15F15-Suppr PN Deuil-Synthèse des études-V4

Référentiel
Référence

T15F15/DFI/EAM

Confidentialité
Langue du document
Nombre de pages

45

Etudes préliminaires
Etude de suppression du PN N°4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires

T15F15/DFI
/EAM
16/12/2016
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Nom
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Fonction

Date

Rédaction

SYSTRA

Vérification

F. G

Chef
projet

Engagement
de
la
responsabilité
de l’entité

T.S

Chef de Pole

Modifications

09/12/2016
de

16/12/2016

16/12/2016

Première
émission du
document

1

2

3

Etudes préliminaires
Etude de suppression du PN N°4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires

T15F15/DFI
/EAM
16/12/2016
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1.

CONTEXTE

En 2015 et 2016, SYSTRA a été mandaté pour réaliser une étude préliminaire dans le but de supprimer
le PN 4 sur les communes de Deuil la Barre et Montmagny. Cette étude a permis de positionner les
ouvrages de rétablissement des différents flux : un passage souterrain pour les flux piétons et modes
doux et un pont rail pour le rétablissement des flux routiers (Véhicules légers, bus, véhicules de
secours) et modes doux. Ensuite, les deux communes ainsi que les différents acteurs (SNCF Réseau,
Région Ile-de-France, Conseil Départemental du 95, Plaine Vallée,…) se sont rencontrés à plusieurs
reprise pour affiner l’intégration urbaine des voiries créées ou modifiées et envisager la création de
voiries complémentaires permettant de répartir les flux de circulations motorisées. C’est pourquoi,
SYSTRA a été mandaté par SNCF Réseau pour faire la synthèse des différentes études faites à la suite
de l’étude préliminaire. Cette étude de synthèse servira dans le cadre de la concertation qui sera lancée
début 2017 et à l’avant-projet qui sera lancé courant 2017.
Ce livrable développe les points suivants :
 Ouvrage souterrain piétons et modes doux à proximité de la gare de Deuil Montmagny et
du PN 4 ;
 Pont rail de rétablissement des flux routiers et modes doux dans le secteur de la plante des
champs ;
 Modification de la rue Guynemer pour mise en sens unique de circulation ;
 Tracé de la voirie de raccordement entre la rue Guynemer et la rue des Lévriers ;
 Tracé de la voirie dans le prolongement de la rue Théophile Gautier ;
 Tracé indicatif du carrefour avec le barreau de liaison vers la rue Abel Fauveau.
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REFERENTIELS ET DONNEES D’ENTREE
Référentiels utilisés

Les référentiels suivants ont été utilisés lors de cette étude :

ICTARN 1970 (tracé routier) ;

Recommandation pour les aménagements cyclables du CETUR (version consolidée
septembre 2008) ;

Guide technique du SETRA fixant les règles d’aménagement des carrefours interurbains
sur les routes principales (décembre 1998) ;
Guide du SETRA : Comprendre les principaux paramètres de conception géométrique des
routes. (Janvier 2006).

Données d’entrée
L’ensemble de cette étude s’est appuyé sur les données d’entrée suivantes :













Les réponses aux déclarations de travaux envoyées aux concessionnaires ;
Levé topographiques du secteur de la gare de Deuil Montmagny ;
Les Orthophotos plans du secteur de Deuil la Barre et Montmagny ;
Les plans cadastraux des villes de Deuil la Barre et Montmagny ;
Le compte rendus de la rencontre avec le Commandant Pierre ANE du SDIS 94 ;
Le compte rendu de la rencontre avec M. DJILLALI, Appui doctrine (expert) chez
GRT Gaz ;
Les résultats des simulations de trafic complémentaires effectuées par le CD 95
entre octobre et novembre 2015 à la demande de SNCF Réseau ;
Le résultat de la campagne de comptage et de définition des origines et
destinations des piétons dans le secteur de la gare de Deuil Montmagny réalisée en
septembre 2015.
Le rapport de l’étude géotechnique mission G11 réalisée dans le secteur de la gare
de Deuil Montmagny dans le cadre du SDA ;
Le compte rendu de la réunion de fin de l’étape 2 phase 1 du 18 décembre 2015 ;
Le compte rendu de la rencontre avec la RATP et le STIF du 22 janvier 2016.

Etude préliminaire
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3.

RAPPEL DES SCENARIOS ETUDIES EN ETUDE PRELIMINAIRE

Lors de l’étude préliminaire, plusieurs flux traversant le PN 4 ont été identifiés :

Véhicules légers ;

Modes doux (piétons et cyclistes) ;

Transports en commun.

Véhicules de secours ;

Poids lourds ;
Des rencontres ont été organisées avec les différents acteurs en lien avec les différents modes de
transports, ces rencontres ont permis d’aboutir aux conclusions suivantes :

Véhicules légers : une campagne de comptage a permis de mettre en évidence un
trafic important sur la RD 311 (Avenue de la Gare). Dans le cas de la suppression du
PN, le report des circulations sur les ouvrages aux alentours a été simulé, ce qui a
mis en évidence la surcharge importante des axes routiers aux alentours rendant
nécessaire la création d’un ouvrage de rétablissement ;

Modes doux (piétons et cyclistes) : en parallèle des comptages des véhicules, des
comptages des piétons ont été faits. Il est donc apparu qu’un important flux de
piétons en provenance et à destination de la gare traversait le PN en direction du
lycée et des deux communes de Deuil-La Barre et de Montmagny. Un ouvrage de
rétablissement de ces flux dans le secteur de la gare et du PN est donc apparu
nécessaire ;

Poids Lourds : le transit de poids lourds n’est pas permis dans les communes de
Deuil-La Barre et de Montmagny, ces flux n’ont donc pas été intégrés dans cette
étude ;

Véhicules de secours : Le SDIS a présenté lors d’une rencontre à la caserne
d’Enghien les différents types de matériels utilisés. La plupart du temps, les
véhicules utilisés sont des VSAV de hauteur limite 2.80m, en cas d’incendie des
véhicules de hauteur de 3.3m à 3.45m sont utilisés. En cas de sinistre plus important
des véhicules de hauteur 3.85m peuvent être utilisés, ces véhicules interviennent
en soutien des opérations, ils peuvent donc emprunter un itinéraire alternatif. Le
gabarit retenu dans le cadre de cette étude est donc longueur 10m et hauteur
3.45m maximum ;

Transports en commun : deux lignes de bus franchissent le PN 4. La RATP et le STIF
ont donc été contactés pour définir leurs besoins. Il est apparu que le report des
lignes de bus sur les axes existants ne serait pas possible en raison principalement
de l’augmentation du temps de trajet, un ouvrage de rétablissement serait donc
nécessaire pour ce mode de transport. Le gabarit proposé par le CERTU (3.5m de
haut) pour ce type de circulations a donc été retenu. Ce gabarit permet aussi la mise
en place de bus hybride.
Conclusions :
La suppression du PN impose de rétablir les flux :

Modes doux dans le secteur du PN ou de la gare de Deuil Montmagny ;

Des transports en commun (lignes RATP), nota le gabarit retenu pour les véhicules
de secours correspond au gabarit des bus RATP ;

Des véhicules légers.

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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Partant de ces hypothèse deux axes de réflexion ont été développés, rétablissement des flux modes
doux dans le secteur du PN et de la gare de Deuil Montmagny et rétablissement des flux routiers par
le biais de deux ouvrages distincts.

Rappel des contraintes identifiées lors de l’EP
Lors de l’étude préliminaire plusieurs contraintes ont été identifiées :
 2 Canalisations de gaz Haute Pression sous la rue du Blancport imposant une bande

inconstructible de plus de 10 m de large ;

 Nombreux réseaux concessionnaires (télécom, assainissement, énergie électrique, gaz, …) sous

le PN actuel ;

 Poteaux caténaire ;
 Emprises ferroviaires ;
 Infrastructures de la gare : PASO existant, BV, quais, … .

Zones constructibles
dans la situation
actuelle

Zones constructibles
dans les emprises
ferroviaires

Bâtiment
voyageur

Canalisations
GAZ HP

Zones non
constructibles dans
la situation actuelle

PN N4

Illustration 1.

Plans des réseaux dans le secteur du PN 4 et de la gare de Deuil Montmagny

 Nappe phréatique ;

Les études précédentes ont fait apparaitre le présence d’une nappe phréatique, cette
contrainte devra être intégrée lors de la conception de l’ouvrage et lors des travaux de
construction. L’étude de la SNCF datant de 1994 fait état d’une nappe phréatique située à
3.06m sous le terrain naturel, ce niveau devra être précisé ultérieurement avec l’installation
de piézomètres.
Lors des travaux on peut envisager :
o La création d’une enceinte étanche (paroi moulées ou palplanches) associée à un
bouchon étanche en fond de fouille naturel ou artificiel (injections) ;

Etude préliminaire
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o

Le rabattement de la nappe par pointes ou puits filtrants. Le ferraillage du radier de
l’ouvrage devra être adapté à ce dispositif et le système de pompage créé actif jusqu’à
la prise du béton du radier et la réalisation du cuvelage.
En service, la conception du PASO devra intégrer la présence de la nappe. Le cadre et
les trémies devront être équipées d’un cuvelage.

Pour assurer la faisabilité d’un ouvrage dans le secteur, il a donc été privilégié les zones constructibles
en dehors des contraintes identifiées et dont la profondeur permet de limiter l’immersion dans la
nappe phréatique.

Etude préliminaire
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Rétablissement des flux routiers (véhicules légers et bus RATP)
En fonction des ouvrages existants, des contraintes du site et des potentiels impacts fonciers, trois
scenarios ont été développés lors de l’étude préliminaire :

Construction d’un ouvrage à l’emplacement de l’ouvrage existant rue de la plante
des champs ;

Construction d’un ouvrage au Nord de l’ouvrage existant rue de la plante des
Champs ;

Construction d’un ouvrage neuf dans le secteur de la rue Gallieni.
A noter que la création d’un ouvrage dans le secteur du PN actuel a été envisagé mais n’a pas
été retenu. Les raisons principales sont la présence de deux canalisations de transport de gaz
haute pression situés en parallèle des voies ferrées sous la rue Guynemer et la rue du Blancport
et les impacts fonciers. De plus, un projet similaire avait été envisagé en lors d’un étude
précédente en 2009, ce projet avait rencontré une forte opposition territoriale.
L’utilisation de l’ouvrage du Lac Marchais n’a également pas été retenue. Cet ouvrage permet
un franchissement supérieur de la voie ferré sans problème de gabarit. Il pourrait donc être une
alternative au PN4 pour assurer le rétablissement des circulations motorisées. Cependant, si
l’ouvrage permet le franchissement de tous les gabarits, le réseau viaire lui ne permet pas les
circulations des bus, poids lourds en desserte locale, et véhicules de secours. L’impact sur les
parcelles avoisinantes serait important dans le cadre du réaménagement routier nécessaire à la
circulation dans la continuité de l’ouvrage. Cette solution n’a donc pas fait l’objet d’études plus
approfondies.
3.2.1
3.2.1.1

Création d’un aménagement à l’emplacement de l’ouvrage actuel rue de la plante de
champs (NON RETENUE)
Ouvrage

Dans ce scenario, l’ouvrage actuel est remplacé par un ouvrage neuf à l’emplacement de l’ouvrage
actuel, ce dernier est démoli.
Province
Pavillon et parcelle
impactés

Paris
Ouvrage
rampes

Illustration 2.

neuf

et

ses

Extrait de plan ouvrage rue de la plante des champs
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3.2.1.2

Caractéristiques de l’ouvrage :

Longueur : 12.5m à l’axe ;
Largeur : 13.00 m (voir coupe fonctionnelle ci-dessous) ;
Biais : 68gr (idem à l’ouvrage actuel) ;
Longueur rampe Ouest : environ 50.0m pente < 4% ;
Longueur rampe Est : environ 60.0m pente environ 3.0%.

Hauteur Libre = hl 3.65 m (gabarit bus)

Trottoir l=1.5 m

Illustration 3.

3.2.1.3

Piste cyclable
l = 3.0 m

Chaussée double sens
l= 7.0 m

Trottoir l=1.5 m

Coupe fonctionnelle sous l’ouvrage – source SYSTRA

Impact sur les réseaux existants

Plusieurs réseaux sont situés sous l’ouvrage existant :
 Réseau gaz moyenne pression (MPB) GrDF, situé sous l’ouvrage existant, ce réseau devra être
dévoyé ou approfondi avant la construction de l’ouvrage. Le dévoiement de cette canalisation
peut être réalisé en deux à trois ans entre la signature de la convention et la fin des travaux ;
 Réseau d’eau potable Veolia, ce réseau est situé au Nord de l’ouvrage existant, il est
potentiellement impacté par la construction d’une des deux rampes. La position de la
canalisation d’eau potable devra être précisée pour déterminer s’il y a lieu ou non de la
dévoyer.
3.2.1.4

Contraintes ferroviaires

La construction de l’ouvrage devra être effectuée sous Interruption(s) Temporaire(s) des Circulations
ferroviaires (ITC) pour pouvoir interrompre le trafic ferroviaire en toute sécurité. Une à trois ITC sont
à prévoir pour la réalisation de l’ouvrage. Plusieurs solutions sont envisageables :
 Préfabrication de l’ouvrage en dehors des emprises ferroviaires et mise en place par ripage.
Contrairement au secteur de la gare, la préfabrication de l’ouvrage en dehors des emprises ne
devrait pas poser de problème d’emprises. Dans ce cas, une seule ITC de week end ou de
longue durée sera nécessaire, la durée précise sera déterminée dans les phases d’étude
ultérieures ;
 Construction de l’ouvrage sous tabliers auxiliaires. Cette possibilité consiste à construire
l’ouvrage à son emplacement définitif sous tablier auxiliaire. Dans ce cas 2 ITC de 16 à 24h
sont nécessaires pour la pose et la dépose des tabliers ;
Dans tous les cas, des soutènements provisoires devront être envisagés pour assurer la stabilité des
voies ferrées.

Etude préliminaire
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Conclusion de l’étude préliminaire (NON RETENU)

Lors des phases d’étude précédentes ce scenario n’a pas été retenu car il comportait des contraintes
fortes vis-à-vis des circulations ferroviaires pour sa réalisation. De plus, pour suivre le tracé de la rue
de la plante des Champs, l’ouvrage aurait dû être placé avec un biais de 68gr augmentant son coût de
construction.
3.2.2

Aménagement d’un ouvrage au nord de l’ouvrage existant rue de la plante des champs
(RETENUE)

3.2.2.1
Ouvrage
Un second scenario est envisageable, la conservation de l’ouvrage existant pour le passage des modes
doux et des piétons.

Province

Ouvrage existant
Pavillon et parcelle
impactés
Paris

Ouvrage neuf

Les véhicules routiers franchiraient les voies ferrées via un ouvrage neuf construit au Nord de l’ouvrage
existant.
Illustration 4.

3.2.2.2

Extrait de plan de l’ouvrage rue de la plante des Champs

Caractéristiques de l’ouvrage

Longueur : 11.55 m à l’axe ;

Etude préliminaire
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Largeur : 8.5 m (voir coupe fonctionnelle ci-dessous)1 ;
Biais : 100gr ;
Longueur rampe Ouest : environ 35.0m pente < 4% ;
Longueur rampe Est : environ 30.0m pente environ < 4%.

fonctionnelle

3.2.2.3

Chasse roue
l=0.75 m

Impact sur

Hauteur libre = 3.65 m
gabarit Bus
Trottoir de
service l=0.75 m
Chaussée double sens
l= 7.0 m

Illustration 5.
sous l’ouvrage

Coupe

les réseaux existants

Ce scenario n’entraine
pas d’impact majeur
sur les réseaux existants l’ouvrage existant n’étant pas profondément modifié. Ce point sera à
confirmer dans les phases d’étude ultérieures avec des plans des réseaux plus précis.
3.2.2.4

Contraintes ferroviaires

La construction de l’ouvrage devra être effectuée sous Interruption(s) Temporaire(s) des Circulations
ferroviaires (ITC) pour pouvoir interrompre le trafic ferroviaire en toute sécurité. Une à trois ITC sont
à prévoir pour la réalisation de l’ouvrage. Plusieurs solutions techniques sont envisageables :
 Préfabrication de l’ouvrage en dehors des emprises ferroviaires et mise en place par ripage.
Contrairement au secteur de la gare, la préfabrication de l’ouvrage en dehors des emprises ne
devrait pas poser de problème d’emprises. Dans ce cas, une seule ITC de weekend ou de longue
durée sera nécessaire, la durée précise sera déterminée dans les phases d’étude ultérieures ;
 Construction de l’ouvrage sous tabliers auxiliaires. Cette possibilité consiste à construire
l’ouvrage à son emplacement définitif sous tablier auxiliaire. Dans ce cas 2 ITC de 16 à 24h
sont nécessaires pour la pose et la dépose des tabliers ;
Dans tous les cas, des soutènements provisoires devront être envisagés pour assurer la stabilité des
voies ferrées.

3.2.2.5

Conclusion de l’étude préliminaire (RETENUE)

Ce scenario a été retenu lors des phases d’étude précédentes car il limitait les contraintes vis-à-vis des
circulations ferroviaires, il permettait de placer l’ouvrage perpendiculairement aux voies ferrés
optimisant son coût de construction. De plus, dans ce scenario il est possible de conserver l’ouvrage
existant dont l’utilisation sera déterminé localement.

1

En première phase de l’étude l’Ouvrage ne comportait pas de piste cyclable.
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Aménagement d’un ouvrage au Nord de l’ouvrage existant rue de la Gallieni (NON
RETENUE)
Caractéristiques de l’ouvrage :

La Création d’un ouvrage neuf rue Gallieni est envisageable. Dans ce scenario l’ouvrage actuel à
l’extrémité de la rue Gallieni serait conservé pour rétablir les circulations modes doux et piétonnes par
exemple. Les véhicules routiers franchiraient les voies ferrées via un ouvrage neuf au gabarit bus
construit au Nord de l’ouvrage existant.

Illustration 6.

Extrait de plan de l’ouvrage rue Gallieni

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires

T15F15/DFI
/EAM
16/12/2016

96 | DEUIL-MONTMAGNY SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU ET NOUVELLES CIRCULATIONS

Page
15/44

Hauteur Libre = hl 3.65 m (gabarit bus)

Trottoir l=1.5 m

Illustration 7.

3.2.3.2

Piste cyclable
l = 3.0 m

Chaussée double sens
l= 7.0 m

Trottoir l=1.5 m

Coupe fonctionnelle sous l’ouvrage

Impact sur les réseaux existants

Ce scenario n’entraine pas d’impact majeur sur les réseaux existants l’ouvrage existant n’étant pas
profondément modifié. Ce point sera à confirmer dans les phases d’étude ultérieures avec des plans
des réseaux plus précis.
3.2.3.3

Contraintes ferroviaires

La construction de l’ouvrage devra être effectuée sous Interruption(s) Temporaire(s) des Circulations
ferroviaires (ITC) pour pouvoir interrompre le trafic ferroviaire en toute sécurité. Une à trois ITC sont
à prévoir pour la réalisation de l’ouvrage. Plusieurs solutions sont envisageables :
 Préfabrication de l’ouvrage en dehors des emprises ferroviaires et mise en place par ripage.
Contrairement au secteur de la gare, la préfabrication de l’ouvrage en dehors des emprises ne
devrait pas poser de problème d’emprises. Dans ce cas, une seule ITC de weekend ou de longue
durée sera nécessaire, la durée précise sera déterminée dans les phases d’étude ultérieures ;
 Construction de l’ouvrage sous tabliers auxiliaires. Cette possibilité consiste à construire
l’ouvrage à son emplacement définitif sous tablier auxiliaire. Dans ce cas 2 ITC de 16 à 24h
sont nécessaires pour la pose et la dépose des tabliers ;
Dans tous les cas, des soutènements provisoires devront être envisagés pour assurer la stabilité des
voies ferrées.
3.2.3.4

Conclusion de l’étude préliminaire (NON RETENUE)

Lors des phases d’étude précédentes ce scenario n’a pas été retenu car il ne répondait pas totalement
aux besoins de rétablissement car trop éloigné su lycée et de la gare de Deuil Montmagny, de plus
l’impact sur les parcelles avoisinantes était important en raison des carrefours nécessaires pour
permettre l’accès à l’ouvrage. De plus la complexité du site imposait un ouvrage biais augmentant son
coût de construction.
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Rétablissement des flux modes doux
Lors de l’études préliminaires, il est apparu que le rétablissement des flux modes doux et routiers ne
serait pas possible dans le secteur du PN 4 via un ouvrage unique. La construction d’un ouvrage
permettant uniquement le passage des flux modes doux a donc été étudié. Plusieurs possibilités ont
été développées :

Création d’une passerelle entre la rue Guynemer et la rue Manoukian ;

Création d’un ouvrage souterrain selon le même tracé ;

Création d’un souterrain à l’emplacement du PN 4.
La possibilité de réutiliser le PASO existant en gare a été envisagée mais abandonnée en raison
de son éloignement avec le PN 4, en raison de l’étroitesse de l’ouvrage existant ne permettant
pas de la passage de l’ensemble des flux et en raison du projet de mise en place de contrôle de
billets pour accéder aux quais de la gare.
La création d’un second souterrain parallèle à l’existant et reliant les rues de Blancport à
Manoukian, a été envisagée. Cette solution a été abandonnée en raison de la présence des
canalisations de gaz rue du Blancport.
La mise en place de rampes accessibles PMR a été envisagée mais a été abandonnée pour la
même raison que le souterrain précèdent.
3.3.1
3.3.1.1

Passerelle piétonne, solution 1 (NON RETENUE)
Caractéristiques

Dans ce scenario la passerelle mesure 45m de long pour 3 m de large. Les escaliers d’accès mesurent
2.4m de large. Ces dimensions n’ont pas fait l’objet d’études de flux dynamiques mais sont
couramment utilisée dans des ouvrages de ce type. Du fait des emprises constructibles limitées,
l’implantation de rampes n’a pas été envisagé, l’accès des PMR se fera pas des ascenseurs.

Gare de Deuil
Montmagny

Illustration 8.

Vue en plan de la passerelle
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3.3.1.2

Faisabilité technique

La construction de la travée au-dessus des voies ferrées devra être effectuée sous Interruption(s)
Temporaire(s) des Circulations ferroviaires (ITC) pour pouvoir intervenir en toute sécurité. Une ou
plusieurs ITC sont à prévoir pour la réalisation de l’ouvrage suivant les durée des interruptions des
circulations possibles sur l’axe. Cependant, il n’y a pas de contraintes techniques majeures pour la
réalisation de cette passerelle. Plusieurs méthodes de construction sont envisageables :
 Construction de la passerelle à proximité et mise en place avec un engin de levage ;
 Mise en place de poutres préfabriquées (béton ou métal) avec un moyen de levage et
construction de l’ouvrage au-dessus des voies ferrées ;
 Construction d’une structure provisoire au-dessus des voies ferrées pour le coulage du tablier
de l’ouvrage.
3.3.1.3

Conclusion de l’étude préliminaire (NON RETENUE)

Cette solution n’a pas été retenue en raison de son impact esthétique trop important sur le secteur du
PN 4, en raison de la complexité de l’intégration d’un tel ouvrage et en raison de son coût élevé. De
plus, cette solution présentait un impact sur une parcelle à proximité.
3.3.2
3.3.2.1

Ouvrage souterrain au niveau du PN 4, solution 2 (NON RETENUE)
Caractéristiques

Dans cette configuration le passage souterrain mesure environ 40m de long et 3.5m de large. Les
escaliers mesurent 2.4m de large. Le dimensionnement de cet ouvrage n’a pas fait l’objet d’une étude
de flux dynamique, les dimensions utilisées sont des dimensions usuelles et devront être vérifiées en
fonction des données de flux lors des phases d’étude ultérieures.

Illustration 9.

Plan masse et profil de l’ouvrage – source SYSTRA

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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Pour permettre la faisabilité de l’ouvrage, celui-ci a été implanté sous les réseaux existants ce qui
explique la profondeur importante. L’objectif est de s’affranchir du dévoiement des réseaux, en
particulier des réseaux de gaz haute pression ou du réseau d’évacuation des eaux usées. Le réseau le
plus contraignant est le réseau EU, l’arase supérieure du passage souterrain serait située à 0.9m sous
la génératrice inférieure de la canalisation soit à 7.0m sous les voies ferrées.

Niveau du rail

Profondeur
environ 11 m

Niveau
du
souterrain
Illustration 10.

passage

Coupe de l’ouvrage et du réseau EU – Source SYSTRA

Le niveau inférieur du radier de l’ouvrage serait situé à environ 11 m sous le niveau du terrain naturel.
Cela imposerait d’utiliser des méthodes de construction de type travaux souterrain, micro-tunnelier
ou terrassement en méthode conventionnelle ce qui renchérit de façon importante le coût de cet
ouvrage.

Niveau du terrain naturel

Prof. environ
11m
Niveau inférieur de l’ouvrage

Illustration 11.

Coupe en long type de l’escalier Nord du passage souterrain

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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3.3.2.2

Conclusion de l’étude préliminaire (NON RETENUE)

Ce scenario n’a pas été retenu lors des études précédentes, d’une part car de par sa longueur et
profondeur l’ouvrage ne serait pas forcement rassurant pour les usagers, et d’autre part, sa réalisation
est très complexe (profondeur, présence de la nappe, …) d’où un coût important. De plus une parcelle
aurait été impactée.

3.3.3
3.3.3.1

Ouvrage souterrain au Nord-Ouest du PN N°4, solution 3 (RETENUE)
Caractéristiques

Dans cette configuration le passage souterrain mesure environ 13 m de long et 3.5m de large. Les
escaliers mesurent 2.4m de large. Le dimensionnement de cet ouvrage n’a pas fait l’objet d’une étude
de flux dynamique, les dimensions utilisées sont des dimensions usuelles et devront être vérifiées en
fonction des données de flux lors des phases d’étude ultérieures.

Illustration 12.

Plan masse et profil de l’ouvrage – source SYSTRA

Cette solution a été envisagée uniquement à la fin de cette phase de l’étude, elle n’a donc fait l’objet
d’une étude plus fine. Plusieurs aspects devront être approfondis lors de la prochaine phase de
l’étude :
 Dévoiement des réseaux d’eau potable, de gaz moyenne pression, d’eau pluviale et basse
tension à étudier ;
 Impact sur les installations ferroviaires (caténaire, signalisation, …) ;
 Implantation précise de l’ouvrage est des accès ;
 Phasage des travaux.

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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Conclusions de l’étude préliminaire (RETENUE)

La solution 3 a été retenue pour la suite de l’étude car elle semble la plus intéressante en terme de
faisabilité, de coût d’ouvrage, et d’insertion dans l’environnement. A noter que dans les phase d’étude
ultérieures il sera possible de modifier la géométrie de l’ouvrage en intégrant le poteau caténaire à la
structure de l’ascenseur côté Montmagny.

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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4.

TRACES ROUTIERS ET OUVRAGES RETENUS A L’ISSUE DES
ETUDES
Ouvrages d’art

Ce chapitre a pour but de décrire précisément les caractéristiques techniques des ouvrages d’art et
des voiries retenus à la suite des différentes étapes d’étude.
4.1.1
4.1.1.1

Passage souterrain (PASO) dans le secteur de la gare de Deuil Montmagny
Présentation de l’ouvrage

Pour rétablir la circulation des modes doux (piétons, cycles, PMR, …) la solution retenue consiste à
réaliser un passage souterrain. A chaque extrémité seront ajoutés un ascenseur et une trémie
d’escalier.
o
o
o
o
o
o
4.1.1.2

Longueur : environ 16.60m ;
Largeur intérieure : 3.50m;
Hauteur : 2.2m ;
Biais : 100gr ;
Escalier Ouest : parallèle aux voies, un palier de repos ;
Escalier Est : Biais de 90gr, un palier de repos.

Coupe de l’ouvrage

Illustration 13.

Coupe longitudinale du PASO

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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Coupe transversale sur les escaliers du PASO

Equipements

Le passage souterrain sera accessible par deux escaliers ainsi que deux ascenseurs répartis de part et
d’autre de la voie ferrée. Ce passage étant destiné à des flux ville/ville il n’a pas vocation à assurer les
liaisons quai à quai en gare de Deuil Montmagny. L’entretien de l’ouvrage et des ascenseurs sera assuré
par les communes de Deuil-La Barre et Montmagny. Il est à noter que l’ouvrage existant en gare,
permettant le passage quai à quai, sera conservé.
4.1.1.4

Méthodologie de réalisation

Plusieurs solutions sont envisageables pour la réalisation de l’ouvrage :
 Mise en place d’éléments préfabriqués, dans ce cas 2 à 3 ITC seront nécessaires pour la mise
en œuvre des ouvrages de protection puis de la mise en place de l’ouvrage ;
 Réalisation de l’ouvrage sous tablier auxiliaire. Dans ce cas, 3 à 4 ITC de 16 à 48h seront
nécessaires.
4.1.1.5

Impacts sur les équipements ferroviaires

 Impact sur les équipements ferroviaires :

Le PN 4 sera complètement supprimé ce qui comprend notamment la dépose du platelage,
des barrières, des guérites, des feux rouges clignotants, de l’alimentation électrique, des
téléphones de PN et des radars de franchissement. Le PASO est implanté à l’emplacement
de guérites et d’installations de signalisations, leur modification dans le cadre de la
suppression du PN devra être confirmée lors des étapes d’étude ultérieures.
Un poteau caténaire sera impacté par le passage souterrain, dans ce cas il est envisageable
de fixer un poteau caténaire sur la structure de l’ascenseur, celle-ci devra être dimensionnée
pour résister à cette surcharge.

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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 Impact sur les réseaux concessionnaires :

Le PASO a été implanté pour limiter l’impact sur les réseaux concessionnaires, toutefois
ceux-ci ont été reportés sur le plan de synthèse sur la base des plans des concessionnaires
remis en réponse aux déclarations de travaux. Ces plans n’ont pas un niveau de précision
élevé, pour la suite de l’étude il sera nécessaire de contacter les différents concessionnaires
pour obtenir des plans au niveau de détail requis pour des études de niveau plus avancées.

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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Pont rail

Pour le rétablissement des flux routiers, l’étude préliminaire a fait apparaitre qu’un ouvrage en lieu et
place du PN actuel serait extrêmement difficile à mettre en place. Suite aux études techniques, un
ouvrage au Sud-Ouest est apparu plus adapté aux contraintes du site. Le positionnement de l’ouvrage
retenu a été choisi pour minimiser l’impact foncier.
4.1.2.1

Caractéristiques de l’ouvrage

La solution proposée à l’issue des phases précédentes consiste à réaliser un pont-rail à une travée de
type « cadre ballasté ».
L’ouvrage adoptera les caractéristiques suivantes :
o Longueur : 10.11 m à l’axe ;
o Largeur : 13.00 m (voir coupe fonctionnelle ci-dessous) ;
o Biais : 100gr ;
o Longueur rampe côté Deuil-La-Barre : environ 38.65m, rayon rentrant =300.00 puis
rayon saillant =300.00m ;
o Longueur rampe côté Montmagny : environ 40.35m, pente = 4.0% puis rayon saillant
= 300.00m

Illustration 15.

Tracé en plan de la situation projetée

La hauteur libre est de 3.65m, ce gabarit correspond au gabarit bus imposé par le SETRA.
Gabarit routier

= 3.50m

Revanche d’entretien

= 0.15m

Hauteur libre retenue sous le PRA

= 3.65m

Etude préliminaire
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Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires

T15F15/DFI
/EAM
16/12/2016

106 | DEUIL-MONTMAGNY SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU ET NOUVELLES CIRCULATIONS

Page
25/44

Il a été indiqué par la RATP que les bus hybrides utilisés sur leur réseau mesure 3.4m de hauteur, le
passage sous le nouvel ouvrage sera donc possible.
Les caractéristiques générales suivantes seront appliquées :
 Trémie routière coté Deuil-La-Barre : la trémie routière se raccordera au Chemin de la Plante

des Champs et à l’extrémité au chemin de la plante des champs en amont du giratoire de la
rue Gallieni.

 Trémie routière coté Montmagny : La trémie routière sera créée dans le prolongement de

la nouvelle implantation du Chemin de la plante des champs. Celle-ci deviendra une route
prioritaire et se raccordera sur la rue Guynemer;

 Type d’ouvrage et méthodologie de construction : L’ouvrage proposé est un cadre béton

armé à une travée. Il pourra être préfabriqué en dehors des voies puis ripé à sa place
définitive, sous couvert d’une interruption temporaire de circulation ferroviaire de 48h
environ. Cette conception limitera les contraintes apportées par les travaux sur les
circulations ferroviaires. Les circulations routières sous l’ouvrage existant seront
maintenues pendant les travaux limitant l’impact des travaux.
Nous retenons, à ce stade de l’étude, une épaisseur de traverse égale à 70 cm.
Conformément au profil en long des voies ferrées, une forme de pente à 1% est prévue sur
la traverse supérieure de l’ouvrage pour assurer l’écoulement des eaux pluviales.

 Niveau du franchissement – calage du profil en long routier : Le niveau du rail au centre de

l’OA est à + 45.04 NGF au droit du futur PRA.
La chaussée située sous l’ouvrage présentera une pente transversale en toit à 2,5% de part
d’autre de l’axe routier.
Le profil en long de la chaussée sous l’ouvrage aura une pente de 0,5% afin de permettre
l’écoulement des eaux pluviales. Le point bas sera situé en dehors de l’ouvrage pour
permettre une évacuation plus aisée des eaux pluviales.
Le niveau fini de la chaussée en sortie d’ouvrage (côté Deuil-La-Barre) sera le suivant :
o Niveau du rail à l’axe de l’OA
+45.04 NGF
o Ballast + voie
0.70 m
o Etanchéité
0.03 m
o Traverse supérieure
0.70 m
o Pente transversale du tablier (pente à 4 % sur 4.42 m)
0.18 m
o Hauteur libre retenue
3.65 m
o Niveau de chaussée au point de hauteur libre mini
o Sortie d’ouvrage côté Montmagny
+39.78 NGF

 Rampe routière côté Deuil-La-Barre et Montmagny.

Les caractéristiques principales sont visibles sur le schéma ci-dessous :

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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Schéma de la géométrie du profil en long de la voirie sous OA futur

 Côté Deuil-La-Barre :

L’extrémité de la rampe est projetée pour se raccorder sur le Chemin de la Plante des Champs au
niveau estimé à + 41.52 NGF. Elle sera composée d’une structure de chaussée lourde pour recevoir
un trafic bus régulier.
 côté Montmagny :
L’extrémité de la rampe est projetée pour se raccorder sur le Chemin de la Plante des Champs au
niveau estimé à + 41.00 NGF. Elle sera composée d’une structure de chaussée lourde pour recevoir
un trafic bus régulier.

Les schémas, ci-dessous, représentent l’organisation des différentes fonctionnalités du chemin de la
plante de champs et au niveau de la rue créées pour accéder au nouvel ouvrage.

Illustration 17.

Vues en plan schématiques des circulations

Etude préliminaire
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Fonctionnalités assurées par la nouvelle infrastructure :
 Les fonctions assurées par l’actuel Chemin de la plante de champs seront à déterminer
localement.
 Le nouvelle rue créée pour accéder à l’ouvrage permettra le franchissement des :
o Véhicules légers ;
o Bus ;
o Véhicules de secours ;
o Piétons, les trottoirs mesurent 1.5m de large mais n’a pas été tracé selon la
réglementation PMR ceux-ci pouvant passer sous l’ouvrage existant.
o Cycle avec une piste à double sens de 3.00m
Chemin de la plante des champs (Côté Montmagny), une raquette de retournement pourra être mise
en place pour le retournement des circulations avant l’ouvrage. Cet aménagement devra être
dimensionné en fonction du futur développements du secteur et n’a pas été intégré dans le cadre de
cette étude.
La voirie sous l’ouvrage adopte le profil suivant :
 2 voies de circulation de 3,50 m chacune
 1,50 m de trottoir côté Nord pour la circulation des piétons
 1,50 m de trottoir côté Sud pour la circulation des piétons
 3,00m de piste cyclable côté Nord

Illustration 18.

4.1.2.2

Coupe droite projetée au droit des voies ferrées

Equipements et superstructures

Des garde-corps seront installés sur les bords extérieurs du tablier. La présente étude n’a pas permis
de déterminer si des artères câbles étaient situées le long des voies ferrées, toutefois des caniveaux
ont été intégrés sous les pistes piétonnes sur l’ouvrage.
4.1.2.3

Tracé de la voirie sous l’ouvrage

Pour les caractéristiques de géométrie de la voirie sous ouvrage, nous avons pris en compte les
données suivantes :
 Vitesse limitée à 50km/h
 Caractéristiques de tracé urbain :
Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires

T15F15/DFI
/EAM
16/12/2016

Page
28/44

DEUIL-MONTMAGNY SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU ET NOUVELLES CIRCULATIONS | 109

A N N E X E S

D U

B I L A N

D E

Voie routière
Illustration 19.

4.1.2.4

L A

C O N C E R T A T I O N

Tracé en plan

Profil en long sous
l’OA

Alignement droit

Pente 0.5 %

Tableau des caractéristiques géométriques

Caractéristiques de le voie ferrée portée

La voie ferrée adopte les caractéristiques présentées dans le tableau ci-dessous.

Voie ferrée
Illustration 20.

Tracé en plan

Profil en long

Alignement droit

Pente 1 %

Tableau des caractéristiques géométriques

La voie ferrée adoptera le profil suivant sur l’ouvrage projeté :
o Corniche
0,22 m
o Gabarit P
3,00 m
o Entraxe des voies
3,67 m
o Gabarit P
3,00 m
o Corniche
0,22 m
La largeur droite fonctionnelle du tablier est donc de 10,11 m.

Illustration 21.

Coupe transversale du tablier

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
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4.1.2.5

Exploitation de la rue Guynemer

Dans sa configuration actuelle, la rue Guynemer, trop étroite, ne permet pas le passage des bus dans
les deux sens de circulation, le cheminement piétons et le stationnement. Ainsi, dans le but d’une part,
de limiter les volumes de circulations dans la rue Guynemer, et d’autre part, de permettre une
exploitation des bus sans alternat, il a été décidé d’étudier la mise à sens unique de la rue Guynemer.
Cela nécessite la création d’une voirie de liaison dans le prolongement à l’emplacement de l’actuel rue
du Pavillon avec un raccordement vers la rue des Lévriers. Ceci dans l’optique d’exploiter la rue
Guynemer en sens unique pour limiter le nombre de circulations tout en conservant les places de
parking.
Dans cette configuration, il s’agit de créer une circulation à sens unique avec stationnement côté
gauche dans la rue Guynemer afin d’assurer un cheminement direct entre le lycée et la gare de DeuilMontmagny. Cette zone pourrait être limitée à 30km/h en raison de la proximité du lycée et de la
rencontre des flux modes doux, bus et véhicules légers sur un même espace. La circulation dans le sens
Deuil vers Montmagny est permise par la création d’un barreau de liaison avec la rue des lévriers. Des
stationnements sont aussi possibles le long de cette voirie.
Le schéma fonctionnel ci-dessous présente l’intégration du projet dans le réseau viaire environnant :

La rue Guynemer adoptera le schéma fonctionnel ci-dessous en section courante :

Illustration 22.

Coupe de chaussée type

A noter que la largeur réduite de la rue Guynemer ne permet pas la mise en place d’une piste cyclable,
celle-ci pourra être mise en place à partir du lycée jusqu’à l’ouvrage rue de la plante de champs.

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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 Circulations Bus : Suite à la mise en sens unique de la rue Guynemer, la RATP a choisi le sens

de parcours des bus dans la rue Guynemer et dans la rue des Lévriers. Le principal critère de
choix concernant le sens de circulation des bus est la giration de ces derniers. Les sens de
circulation sont indiqués sur la figure ci-dessous.
 La RATP choisira l’emplacement des arrêts pour desservir la gare et pour le Lycée Camille
Saint-Saëns.

Illustration 23.

Extrait vue en plan secteur Guynemer / Lévriers

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
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4.1.2.6

Rue du pavillon

A partir du lycée dans le prolongement de la rue Guynemer à sens unique il est prévu de créer une
voirie à double sens de circulation dotée d’une piste cyclable sur toute sa longueur jusqu’à la rue
Gallieni.

Carrefour avec la
rue Maryse Bastié

Raccordement
vers rue de la
plante des
champs et vers
rue Achille Viez

L’actuelle rue du pavillon
pourra être mise en impasse
Illustration 24.

Extrait plan tracé de la rue du pavillon

Les largeurs dédiées aux différents modes de transports seront identiques entre l’entrée du lycée et la
Rue Gallieni. Il a été fait le choix de privilégier les emprises initialement dédiées au projet de barreau
entre la RD 311 et la RD 928 étudié par le CD 95.
La rue Pavillon dans sa nouvelle configuration permettra la circulation des modes suivants :
o Véhicules légers ;
o Bus ;
o Véhicules de secours ;
o Piétons ;
o Modes doux.
Une piste cyclable de largeur 3,00 m est prévue depuis le lycée sur tout le linéaire jusqu’à la Rue
Gallieni.

Illustration 25.

Profil de chaussée type de la rue du pavillon

Un carrefour a été créé avec la rue de la plante des champs pour permettre la liaison avec la rue Achille
Viez et le reste du réseau viaire existant, de même avec la rue Maryse Bastié.

Etude préliminaire
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Ouvrage existant

Actuellement, l’ouvrage existant permet aussi bien la circulation des véhicules légers que les modes
doux mais sur une largeur et une hauteur restreinte. Le franchissement des véhicules autres que VL
n’est pas possible, le gabarit est limité à 2.2m en hauteur. L’aménagement de l’ouvrage ou sa
démolition est laissé à l’appréciation des deux communes et ne rentre pas dans le cadre de la
suppression de PN 4.

Illustration 26.

4.1.2.8

Coupe de l’ouvrage existant

Hydraulique

Illustration 27.

Schéma de la géométrie du profil en long de la voirie sous OA futur

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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Un point bas est situé à proximité immédiate ou sous l’ouvrage. A ce stade d’étude aucun réseaux
d’assainissement n’a été identifié sous l’ouvrage ou à proximité pour l’évacuation des eaux pluviales,
dans l’attente de données plus précises, un poste de relèvement des eaux pluviales est à prévoir.
4.1.2.9

Nappe phréatique

L’étude du passage souterrain dans le secteur du PN 4 réalisée par la SNCF en 1994 fait état d’une
nappe phréatique située à 3.06m sous le terrain naturel. Le rapport des études géotechniques menées
dans le cadre de la mise en accessibilité de la gare de Deuil Montmagny indique que le niveau de cette
nappe n’a pas changé. Cependant, la gare de Deuil Montmagny est située à environ 800m du futur
ouvrage, un suivi piézométrique sur une période représentative est donc nécessaire pour les phases
ultérieures d’étude.
Cette contrainte devra être intégrée lors de la conception de l’ouvrage et lors des travaux de
construction. On peut envisager la création d’une enceinte étanche (palplanches) associée à un
bouchon étanche en fond de fouille naturel ou artificiel (injections) pour permettre la réalisation de
l’ouvrage.
A ce stade de l’étude, ce point a été intégré sous forme de provisions pour risque.

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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Tracés routiers complémentaires
Dans la seconde partie de l’étude préliminaire, ont été étudiés :
 Création d’un axe de circulation principal depuis la rue d’Epinay via la rue Théophile Gautier,
la rue du Pavillon et la rue de la plante de champs. Sur cet axe se raccordent les rue
Guynemer, Maryse Bastié et Achille Viez ;
 Création d’un axe de circulation principal depuis la rue d’Epinay via la rue Théophile Gautier,
la rue du Pavillon et la rue de la plante de champs avec intégration d’un carrefour à stop
vers un éventuel barreau en direction de la rue Abel Fauveau.
Ces deux dernières voiries sont étudiés à la demande des mairies pour mieux répartir les circulations
motorisées sur les deux communes.
4.2.1

Création d’un axe depuis la rue d’Epinay vers la rue Gallieni

Dans cette configuration, il s’agit de créer un axe de circulation principal entre la rue d’Epinay et la rue
Gallieni. La rue Guynemer sera modifiée pour passer en sens unique de circulation, le barreau vers la
rue des lévriers sera aussi créé dans cette configuration.

Rue Guynemer

Rue du Pavillon

Barreau vers rue
des lévriers
Rue Théophile
Gautier

Illustration 28.

Extrait de la vue plan

Le nouvel axe de circulation assurera la liaison entre la rue d’Epinay et la rue Gallieni ce qui permettra
d’absorber le trafic actuellement présent sur la RD 311. La rue du Pavillon et la rue Théophile Gautier
dans leur nouvelle configuration conserveront les liaisons avec les rues existantes. Tous les carrefours

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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seront rétablis le long de la rue Théophile Gautier, pour la rue du Pavillon un carrefour sera créé vers
la rue de la plante des champs et vers la rue Maryse Bastié.
Un trottoir PMR est prévu des deux côté de la chaussée sur tous les linéaire de voirie créé ou modifié.
Le schéma ci-dessous présente l’insertion du projet dans le réseau viaire existant.

Illustration 29.

Schéma des voiries existantes ou à créer

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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Aménagement de la Rue Théophile Gautier
Dans cette configuration, il s’agit de conserver une circulation à double sens
sur la partie existante, tout en intégrant des trottoirs et des places de
stationnement et des espaces verts et de prolonger. La rue Théophile
Gautier dans sa configuration actuelle serait prolongée vers le Nord afin de
se raccorder sur la Rue du Pavillon. La section entre la rue d’Epinay et la rue
Apollinaire pourrait être limitée à 30km/h à cause des carrefours et de la
présence d’habitations. Une attention particulière a été portée à la
conservation des arbres existants. Le tracé de la rue Théophile Gautier dans
sa nouvelle configuration a été dessiné pour intégrer la circulation des bus
et véhicules de secours hormis pour le carrefour avec la rue d’Epinay où
l’intégration des rayons nécessaires à la giration des bus nécessitera des
expropriations supplémentaires.
Illustration 30. Extrait de la vue en plan, rue Théophile Gautier

La rue Théophile Gautier adoptera le profil type ci-dessous :
En section courante :

Au niveau des intersections :

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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4.2.1.2

Rue du pavillon

A noter que la rue Guynemer se raccordera sur la rue du Pavillon par un carrefour à stop ou cédez le
passage, l’axe rue Théophile Gautier / rue du Pavillon sera prioritaire.

Illustration 31.

Extrait vue en plan, rue du pavillon

La rue du pavillon adoptera le profil type suivant.
Illustration 32.

Profil type de la rue du Pavillon

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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Création d’un axe depuis la rue d’Epinay vers la rue du Camp avec carrefour vers la rue Abel
Fauveau

Dans cette configuration, le tracé de la voirie est le même que pour la solution précédente, la seule
différence concerne l’intégration d’un carrefour vers la rue Abel Fauveau. A noter que ce carrefour ne
peut être réalisé par un giratoire. En effet, après la remontée de la route passant sous l’ouvrage, nous
ne disposons pas de la place suffisante pour accueillir un giratoire permettant le passage des bus.
Illustration 33.

Extrait vue en plan carrefour avec le barreau vers la rue de la plante des champs

Le schéma de principe ci-dessous présente l’impact du projet sur le réseau viaire environnant.

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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Illustration 34.

4.2.2.1

Schéma de principe de l’intégration des nouvelles vories

Raccordement vers Abel Fauveau

Le raccordement vers la rue Abel Fauveau n’a pas été étudié dans sa totalité seul le carrefour avec la
rue de la plante des champs dans sa nouvelle configuration a été dessiné.
Dans le cas où une voirie de liaison serait créée vers la rue Abel Fauveau, l’entreprise de maçonnerie
pourrait être directement impactée, un tracé plus au sud n’est pas possible en raison de la présence
du poste de gaz.

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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Voiries existantes
Le présente paragraphe présente les coupes types des différentes voiries existantes.
Les rues Maryse Bastié et Ruelle du Pavillon :

La ruelle du pavillon (entre la rue Achille Viez et la Rue Maryse Bastié) :

La rue Maryse Bastié :

Les éventuelles modifications de ces voiries ne rentrent pas dans le cadre de la suppression du PN 4,
si des aménagements sont à prévoir (reprise du revêtement routier, mise en place de trottoirs, …) ils
seront à traiter par ailleurs.

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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5.

ANALYSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIEE A LA
SUPPRESSION DU PN 4

Dès les études amont, l’environnement et le cadre de vie sont pris en compte dans la définition du
projet et dans le choix des techniques de construction. Le présent chapitre a pour objet de rappeler
les sensibilités environnementales identifiées sur le territoire, dans le périmètre du projet. Elles ont
été identifiées d’après les bases de données suivantes :
 PLU des communes de Deuil-la-Barre et de Montmagny,
 Sites internet de la DRIEE (base de données CARMEN), atlas des Patrimoines, IAU-IDF, BRGM,
 Campagnes géotechniques de 2012 établies dans le cadre du projet de mise en accessibilité PMR
de la gare de Deuil-Montmagny.

Les enjeux du milieu naturel, du patrimoine et du paysage
Concernant le milieu naturel, l’emprise des futures voies n’intercepte aucun zonage réglementaire ou
d’inventaire écologique de type site Natura 2000, Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF), Arrêté Préfectoral De Protection De Biotope (APPB), zone humide…
De même, l’emprise du projet n’intercepte aucun site d’intérêt patrimonial (sites inscrit ou classé,
Zones De Protection Du Patrimoine, Urbain Et Paysager (ZPPAUP)…). Seul le périmètre de protection
de 500 m autour du monument historique classé « Chapelle Sainte-Thérèse » est intercepté par
l’emprise projet dans sa partie sud.
La zone étudiée n’est pas située dans une zone de prescription de fouilles archéologiques .

Les enjeux du milieu physique
Au niveau des risques géologiques, la commune de Montmagny fait l’objet d’un arrêté au titre de
l’article R11-3 du code de l’urbanisme valant PPRmvt au titre des risques de cavités. Cependant, la
zone du projet n’est pas concernée par ce risque.
Le risque sismique est de niveau 1 (très faible) et ne constitue pas un enjeu.
L’aléa lié au risque de retrait-gonflement des argiles est moyen au droit de l’emprise projet. L’ étude
préliminaire de faisabilité géotechnique viendra apporter des précisions à ce sujet.
Aucun cours d’eau n’intercepte l’emprise du projet. Le ru des haras, cours d’eau le plus proche est
canalisé au droit de l’emprise.
L’emprise du projet n’est pas située dans l’enveloppe des plus hautes eaux connues (PHEC), ni dans les
zones inondables du TRI Ile-de-France (territoires à risque d’inondations). Les deux communes
traversées ne font pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).
L’emprise projet n’intercepte également aucun captage destiné à l’alimentation en eau potable (AEP)
ni de périmètre de protection lié à un de ces captages.
La sensibilité de la zone étudiée au risque de remontée de nappe est faible sur les 3/4 de la zone et
forte sur le reste. La précision de la donnée n’est cependant pas suffisante à ce stade pour déterminer
un niveau d’enjeu global de l’emprise projet. Des piézomètres seront installés dans les phases d’études
ultérieures pour le suivi du niveau des nappes phréatiques.
Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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Les enjeux du milieu humain
Le site étudié n’est pas situé dans une zone avérée ou de suspicion de sols pollués. De plus, aucune
ICPE ni site classé SEVESO n’est situé à proximité de l’emprise projet.
Aucune installation faisant l’objet d’un PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) n’est
située à proximité du site étudié.
La zone du projet n’est pas concernée par un réseau de chaleur urbain. Elle intercepte cependant une
canalisation GRT gaz.
Selon les documents d’urbanisme des communes de Deuil-la-Barre et de Montmagny l’emprise du
projet traverse les zones :
+ Deuil-la-Barre : zones UH, UM et N ;
+ Montmagny : zones UC, Uep, Uk ; AUb et N.
Il apparaît dans les règlements des documents d’urbanisme qu’aucun de ces zonages n’interdit la
création d’une voirie destinée à la circulation. Cependant, certaines prescriptions pourront s’appliquer
à l’infrastructure projetée (largeur de voie, etc.).
L’emprise projet passe à proximité d’un Espace Boisé Classé (EBC), situé au nord du quartier de la
Galathée. Une analyse plus détaillée des emprises concernées devra être réalisée dans les phases
d’études suivantes.

Les enjeux fonciers
Des acquisitions foncières seront nécessaires à la réalisation du projet. Néanmoins, au stade actuel des
études celles-ci ne sont pas encore précisément définies. Elles le seront dans les phases ultérieures du
projet dans le cadre de la préparation de l’enquête parcellaire.

Procédures administratives
Le projet sera soumis à la réalisation des procédures suivantes :







Concertation préalable au titre du Code de l’urbanisme ;
Examen au cas par cas au titre du Code de l’environnement ;
Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 ;
Enquête publique relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Enquête commodo/incommodo ;
Procédure Loi sur l’eau.

La réalisation d’un diagnostic faune – flore – habitats – zones humides est en cours afin de déterminer
la présence éventuelles d’espèces protégées ou de zones humides au droit des emprises du projet
pour confirmer ou non la nécessité de réaliser un dossier devant le Conseil National de la Protection
de la Nature (CNPN).
La réalisation d’une étude acoustique a également été lancée afin d’analyser l’ambiance sonore dans
le périmètre du projet et d’apprécier les impacts du projet afin de définir les mesures de protection
adéquates.
Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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6.

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES PHASES
D’ETUDE SUIVANTES

La poursuite des études à l’issue de cette phase sera conditionnée par l’obtention de compléments de
données ou de prises de décision, notamment :

Plan cadastral complet ;

Levé topographique niveau AVP ou plus de tout le secteur de l’étude ;

Plans des réseaux concessionnaires niveau A ou B ;

Campagne de sondage géotechnique mission G12 au droit des futurs ouvrages :
étude préliminaire de faisabilité géotechnique y compris piézomètre pour le suivi
du niveau des nappes phréatiques ;

Indentification précise des impacts capacitaires : Interruption Temporaire des
Circulations ferroviaires, Limitation Temporaire de Vitesse.

Etude préliminaire
Suppression du PN N° 4 de Deuil la Barre
Synthèse de l’étude préliminaire et des études complémentaires
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L'ÉTUDE DE DÉPLACEMENT RÉALISÉE PAR CDVIA

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

Aff. 5828
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I. Introduction








Les études de circulation réalisées dans le cadre de la suppression du PN4 ont été
commanditées et pilotées par le Conseil Départemental du Val dʼOise.
Ces études ont été complétées pour identifier lʼimpact des projets de barreaux
routiers proposés par les Mairies pour fluidifier le trafic.
Ce document présente donc les résultats issus de ces études. Il nous donne des
tendances projetées en 2022, prenant en compte dʼune part lʼévolution naturelle du
trafic et dʼautre part le projet dʼaménagement proposé.
Ce qui nous permet dʼavoir une vision :
– sur la répartition future des circulations sur les principaux axes des deux
communes,
– sur les carrefours à aménager pour traiter les variations de trafic,
– sur les voiries locales où un accompagnement est nécessaire (signalisation,
stationnement, sens unique,..) pour améliorer encore la fluidité de la circulation.
Ces études, bien que nous donnant des résultats, constituent une étape pour bâtir
une solution globale de circulation et dimensionner les mesures dʼaccompagnement.

Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny
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I. 1. Objectifs de lʼétude


Etablir un diagnostic circulation



Estimer les reports de trafic à
prévoir sur les franchissements
des voies ferrées selon les
scénarios



Analyser le fonctionnement des
carrefours et proposer des
aménagements



Estimer lʼopportunité de réalisation
de liaisons complémentaires



Comparer les solutions à lʼaide de
tableaux multicritères
Aff. 5828

Périmètre de lʼétude dynamique

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

: Projet SNCF
: Liaison complémentaire
: Carrefour analysé
2 Février 2017
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I. 2. Démarche de réalisation









Etablissement dʼun diagnostic circulation grâce à plusieurs campagnes de
comptages routiers et visites sur site aux heures de pointe
Mise à jour du modèle de trafic départemental à lʼaide des données ainsi
recueillies pour correspondre à la situation actuelle
Estimation des flux prévisionnels à lʼhorizon 2022 sur la base dʼhypothèses
dʼurbanisation locales (notamment la rénovation du quartier de la
Galathée) et départementales prises en accord avec les communes et le
conseil départemental du Val dʼOise
Modélisation des infrastructures routières prévues à cet horizon et de la
fermeture du PN4, puis analyse des reports de trafic à prévoir sur les
autres franchissements des voies ferrées
Modélisation du projet SNCF permettant le rétablissement des circulations
et analyse de lʼimpact sur le fonctionnement des carrefours à lʼheure de
pointe du matin (8h-9h, heure la plus chargée de la journée sur la plupart
des voies du secteur)
Modélisation de liaisons complémentaires permettant de mailler le réseau
viaire des communes de Deuil-la-Barre et Montmagny
Aff. 5828
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I. 3. Exemples dʼétudes réalisées


CDVIA a mené près de 6 000 études de trafic, et est titulaire de plusieurs
marchés dʼétudes de circulation des départements franciliens, dont celui du
Val dʼOise depuis plus de 10 ans



CDVIA a notamment été missionné par le Conseil Départemental du Val
d'Oise pour réaliser les premières études de circulation liées à la fermeture
du PN4



CDVIA travaille également depuis plus de 10 ans sur les études de trafic
liées à la réalisation de lʼAvenue du Parisis (anciennement Boulevard
Intercommunal du Parisis ou BIP)

Aff. 5828
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II. Diagnostic circulation

Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny
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Situation actuelle (2016)

II. 1. Volumes de trafic actuels sur les
franchissements des voies S.N.C.F.


1.
2.
3.
4.
5.

490 uvp/h

dont 72 P.L./jr

Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA)
en véhicules/jour (Vh/jr) et volumes de
trafic à lʼheure de pointe du matin (8h-9h,
en uvp*/heure) sur les franchissements
des voies ferrées du secteur (2 sens
confondus) :
Rue du Lac Marchais
RD311 (PN4)
Chemin de la Plante des Champs
Rue Gallieni
RD928 (Carrefour des 3 Communes)

1

615 uvp/h

2

730 uvp/h 3

7.000 Vh/jr
dont 245 P.L./jr

2.750 Vh/jr
-

4

530 uvp/h

1.400 uvp/h
5
*uvp : unité de véhicule particulier, où 1 voiture = 1 uvp,
1 bus = 1 poids-lourds (PL) = 2 uvp et 1 moto = 0.3 uvp
Aff. 5828

3.600 Vh/jr

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

3.300 Vh/jr
dont 50 P.L./jr

13.050 Vh/jr
dont 390 P.L./jr

2 Février 2017
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II. 2. Usages du PN4


188 trains / jour passent par le PN4



Carrefour ferroviaire/routier le plus fréquenté dʼIle-de-France



2 lignes de bus : n°256 (6 passages / heure / sens en pointe)
n°337 (2 passages / heure / sens en pointe)



Résultats de lʼanalyse de lʼenquête interviews menée en avril 2014 sur 1219
véhicules franchissant le PN4 :
Trafic interne : liaisons Deuil-laBarre  Montmagny
Trafic de transit : liaisons hors
Deuil-la-Barre et Montmagny

30%
50%

Trafic dʼéchange : liaisons en lien
avec Deuil-la-Barre ou Montmagny
Aff. 5828

Trafic interne

Trafic de transit

Trafic d'échange

20%

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017

9

II. 2. Usages du PN4
 Interruptions fréquentes du trafic sur la RD311 dues au passage des
trains (18 fermetures de barrières recensées le matin entre 8h et 9h,
soit près de 20 minutes)
 Flux piétons élevés (500 piétons/heure traversant le PN4 aux
périodes de pointe*) et traversées piétonnes dangereuses

*Source : Enquêtes Piétons réalisées en Septembre 2015 par ITEC Etudes
Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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Situation actuelle (2016)

II. 3. Points durs du secteur

Conditions de circulation observées
actuellement à lʼheure de pointe du matin

1. Saturation du carrefour des 3
Communes sur la RD928
2. Volumes de trafic importants le matin au
niveau du franchissement chemin de la
Plante des Champs (sens Ouest - Est)

4

3. Configuration du carrefour RD193 / rue
Théophile Gauthier non adaptée aux
niveaux de trafic recensés le matin

2

3

4. Entre 8h et 9h sur le PN4 (heure de
pointe dimensionnante pour lʼétude de
trafic), il y a environ 40% de trafic en
plus quʼentre 13h et 14h (heure creuse)
1
Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

: ralentissements
: saturations

2 Février 2017

11

2 Février 2017
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II. 3. Points durs du secteur
Ralentissements RD311 côté Deuil-la-Barre

Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny
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II. 3. Points durs du secteur
Ralentissements RD311 côté Montmagny

Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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2 Février 2017
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III. Modélisation de la situation
prévisionnelle (2022)

Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny
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III. 1. Hypothèses de modélisation retenues
Demande de déplacements prévisionnelle
obtenue à partir des niveaux de trafic
actuels, auxquels sont ajoutés les écarts
évalués à lʼaide du modèle statique de
trafic départemental
Intégration dans le modèle statique à
lʼhorizon 2022 des nouveaux projets
dʼurbanisation générateurs de trafic
(logements, emplois, activités…) dans le
département du Val dʼOise
Entre la situation actuelle et lʼhorizon 2022,
la demande quotidienne de trafic sur le
PN4 passe de 7000 vh/jr à 7600 vh/jr.
Modélisation statique aux heures de pointe
(données en uvp*/heure), extrapolations en
TMJA (Trafics Moyens Journaliers Annuels
en véhicules/jour).









PN4

Extrait du modèle de simulation statique de trafic
départemental

*uvp : unité de véhicule particulier, où 1 voiture = 1 uvp, 1 bus = 1 poids-lourds = 2 uvp et 1 moto = 0.3 uvp
Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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III. 1. Hypothèses de modélisation retenues


Prise en compte dans la modélisation de la réalisation de la partie Est de lʼAvenue
du Parisis (BIP Est) entre la RD84a et la RD301

PN4

Secteur dʼétude

Aff. 5828

La réalisation du BIP Est amène de 10 à 20 véhicules supplémentaires
aux heures de pointe sur les voiries du secteur dʼétude.
Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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Fil de lʼeau (2022)

III. 2. Evolution naturelle du trafic –
hypothèse "Fil de lʼeau"




1.
2.
3.
4.
5.

500 uvp/h

dont 75 P.L./jr

Estimation des flux à lʼhorizon 2022 sans
fermeture du PN4 (hypothèse "Fil de
lʼeau")
Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) en
véhicules/jour (Vh/jr) et volumes de trafic
à lʼheure de pointe du matin (8h-9h, en
uvp*/h) sur les franchissements des voies
ferrées du secteur (2 sens confondus) :
Rue du Lac Marchais
RD311 (PN4)
Chemin de la Plante des Champs
Rue Gallieni
RD928 (Carrefour des 3 Communes)





Evolutions de trafic liées à la fermeture
du PN4 en Trafic Moyen Journalier
Annuel (TMJA, Vh/jour).

750 uvp/h 3

–

dont 250 P.L./jr

2.900 Vh/jr
3.500 Vh/jr

4

dont 55 P.L./jr

550 uvp/h

13.400 Vh/jr
dont 400 P.L./jr

2 Février 2017
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Fermeture du PN4 sans rétablissement (2022)

7.400 Vh/jr
(+ 3.700 Vh/jr)

1
- 7.600 Vh/jr

Les circulations P.L. et bus sont
reportées sur la RD928 ou sur des voies
actuellement inadaptées (rues Carnot, de
Montmorency ou du Clos de Pontoise).

⇒ Le trafic double sur la rue du Lac
Marchais.
⇒ 20% du trafic soit environ 1500 véhicules
(trafic de transit) se reporte sur des
itinéraires plus lointains.

7.600 Vh/jr

2

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

III. 3. Impacts de la fermeture
du PN4 sans rétablissement

1

650 uvp/h

1.400 uvp/h
5
*uvp : unité de véhicule particulier, où 1 voiture = 1 uvp,
1 bus = 1 poids-lourds (PL) = 2 uvp et 1 moto = 0.3 uvp
Aff. 5828

3.700 Vh/jr

3

4.300 Vh/jr
(+ 800 Vh/jr)

4

Comparaison par rapport au scénario « fil de
lʼeau »

3.500 Vh/jr
(+ 600 Vh/jr)

5

14.600 Vh/jr
(+ 1.200 Vh/jr)

Remarque : le trajet de certains automobilistes emprunte plusieurs franchissements des voies ferrées, ils peuvent ainsi
être comptabilisés plusieurs fois
Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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III. 3. Impacts de la fermeture
du PN4 sans rétablissement

Fermeture du PN4 sans rétablissement (2022)

+ 310 uvp/h
soit + 62%

3

Conditions de circulation à prévoir à
lʼheure de pointe du matin (8h-9h) après la
fermeture du PN4 sans rétablissement
RD311

1. Intensification des ralentissements au
niveau du carrefour rue Gallieni /
chemin de la Plante des Champs
2. Prolongation des saturations sur la
RD193 (rue Carnot)

RD311

+ 70 uvp/h
soit + 9%

3. Ralentissements à prévoir au niveau
du carrefour à priorité rue Carnot / rue
du Lac Marchais dus aux suppléments
de trafic importants
–

Comparaison par rapport à lʼhypothèse
"Fil de lʼeau" (2 sens confondus)

Aff. 5828

2

1

RD193

+ 60 uvp/h
soit + 11%
*uvp : unité de véhicule particulier, où
1 voiture = 1 uvp, 1 bus = 1 poidslourds = 2 uvp et 1 moto = 0.3 uvp

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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Fermeture du PN4 sans rétablissement (2022)

III. 3. Impacts de la fermeture du PN4 sans rétablissement
Simulations dynamiques des carrefours Rue de la Fontaine du Gué / Rue du
Moutier / Rue Gallieni (Place Jean Moulin) à Deuil-La-Barre. Fonctionnement à
lʼHeure de Pointe du Matin (8h-9h).






La demande de trafic supplémentaire
sur le franchissement est de 50 Uvp/h
(2 sens confondus), soit environ +6%
par rapport à lʼhypothèse "Fil de lʼeau"
Au sud du giratoire, le tourne-à-gauche
vers le Chemin de la Plante des
Champs sʼécoule plus difficilement
Lʼalternat
sous
lʼouvrage
SNCF
fonctionne moins bien notamment pour
les véhicules venant de Montmagny.

Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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Scénario de base (2022)

III. 4. Présentation du projet
SNCF – Scénario de base


Construction dʼun nouvel ouvrage à
proximité du Chemin de la Plante des
Champs permettant le passage des
bus et poids-lourds



Prolongement de la rue Guynemer vers
le Sud jusquʼau nouvel ouvrage



Mise à sens unique de la rue Guynemer
entre la RD311 avenue de la Gare et le
lycée Camille Saint-Saëns



Raccordement depuis la rue Guynemer à
la rue des Lévriers par une voie à sens
unique



Maintien dʼune liaison en double sens
avec la rue Achille Viez
Aff. 5828

Nouvel
ouvrage

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017

Scénario de base (2022)

III. 4. Présentation du projet
SNCF – Scénario de base






Le gabarit du nouvel ouvrage permet la
circulation des bus et des poids-lourds
Données en Trafic Moyen Journalier
Annuel (TMJA, vh/jour, 2 sens confondus)
Le trafic journalier sur le prolongement de
la Rue Guynemer est dʼenviron 3.700
Vh/jr. Sur la liaison Guynemer-Lévriers, il
est dʼenviron 1.950 Vh/jr.
–
–

21

6.400 Vh/jr
(- 1.000 Vh/jr)
(+ 2.700 Vh/jr)

1

1.750 Vh/jr
(+ 1.200 Vh/jr)
(+ 1.200 Vh/jr)
5.450 Vh/jr
(+ 1.950 Vh/jr)
(+ 2.550 Vh/jr)

3

1.950 Vh/jr

Prolongement Guynemer

3.700 Vh/jr
4.400 Vh/jr
(+ 100 Vh/jr)
(+ 900 Vh/jr)

4

Comparaison par rapport à la fermeture du
PN4 sans rétablissement (2 sens
confondus)
Comparaison par rapport à lʼhypothèse "Fil
de lʼeau" (2 sens confondus)

Liaison GuynemerLévriers

5

13.900 Vh/jr
(- 700 Vh/jr)
(+ 500 Vh/jr)

Remarque : le trajet de certains automobilistes emprunte plusieurs franchissements des voies ferrées,
ils peuvent ainsi être comptabilisés plusieurs fois
Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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Scénario de base (2022)

III. 4. Présentation du projet
SNCF – Scénario de base

+ 210 uvp/h
soit + 42%

Conditions de circulation à prévoir à lʼheure
de pointe du matin (8h-9h) dans le cadre du
scénario de base
1. Intensification des ralentissements au
niveau du carrefour rue Gallieni / chemin
de la Plante des Champs

RD311

RD311

2. Saturations sur la RD193 (rue Carnot) + 460 uvp/h 1
comparables à lʼhypothèse "Fil de lʼeau" soit + 61%
3. Ralentissements à prévoir au niveau du
carrefour à priorité rue Carnot / rue du
Lac Marchais, mais moindre que dans
lʼhypothèse "Fil de lʼeau"
–

Comparaison par rapport à lʼhypothèse
"Fil de lʼeau" (2 sens confondus)

Aff. 5828

3

2

+ 80 uvp/h
soit + 14%

RD193

*uvp : unité de véhicule particulier, où
1 voiture = 1 uvp, 1 bus = 1 poidslourds = 2 uvp et 1 moto = 0.3 uvp

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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III. 5. Fonctionnement des carrefours à lʼheure de pointe
du matin

Scénario de base (2022)

Etude du fonctionnement à lʼheure de pointe du
matin (8h-9h) dans le cadre du scénario de base,
et proposition de réaménagement des carrefours :
1. Rue de la Fontaine du Gué / rue Gallieni
(place Jean Moulin) et chemin de la Plante des
Champs / rue Georges Dessailly
2. Prolongement rue Guynemer / liaison vers rue
Achille Viez

1

2

: Carrefour analysé
Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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III. 5. Fonctionnement des carrefours à lʼheure de pointe
du matin

Scénario de base (2022)

Le carrefour n°1 : rue de la Fontaine du Gué / rue Gallieni (place Jean Moulin),
chemin de la Plante des Champs / rue Georges Dessailly


La géométrie actuelle du carrefour ne permet pas dʼécouler les flux prévisionnels dans
des conditions fluides de circulation le matin. Le stockage du mouvement de tourne-àgauche (plus de 740 véhicules / heure) depuis le giratoire vers le chemin de la Plante
des Champs occasionne de fortes saturations sur la rue Georges Dessailly.



Le carrefour nécessite un réaménagement pour organiser différemment les conflits
entre les mouvements, nous proposons trois variantes dans les emprises actuelles :
⇒ Variante 1 avec un fonctionnement par régime de priorité (cédez-le-passage) pour que le
mouvement de tourne-à-gauche soit prioritaire sur le mouvement montant depuis la rue Gallieni
⇒ Variante 2 avec un fonctionnement par feux au niveau de lʼintersection rue Gallieni / chemin de
la Plante des Champs
⇒ Variante 3 avec un fonctionnement par régime de priorité, avec priorité accordée aux accès au
nouvel ouvrage (tourne-à-gauche depuis le giratoire et chemin de la Plante des Champs)
Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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III. 5. Fonctionnement des carrefours à lʼheure de pointe
Scénario de base (2022)
du matin
Carrefour n°1 : rue de la Fontaine du Gué / rue Gallieni (Place Jean Moulin) – Variante 1

Aff. 5828

+

-

Fluidification du
carrefour

Giration des bus difficile

Véhicules venant de G.
Dessailly prioritaires sur
ceux venant de Gallieni

Remontées de files
ponctuelles sur Gallieni

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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III. 5. Fonctionnement des carrefours à lʼheure de pointe
Scénario de base (2022)
du matin
Carrefour n°1 : rue de la Fontaine du Gué / rue Gallieni (Place Jean Moulin) – Variante 2 à feux

Aff. 5828

+

-

Fluidification du
carrefour

Temps dʼattente sur toutes les
entrées (feux rouges)

Traversées
piétonnes
protégées

Remontées de files susceptibles
de perturber le fonctionnement
du giratoire place Jean Moulin

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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III. 5. Fonctionnement des carrefours à lʼheure de pointe
Scénario de base (2022)
du matin
Carrefour n°1 : rue de la Fontaine du Gué / rue Gallieni (Place Jean Moulin) – Variante 3

+

-

Fluidification du
carrefour

Remontées de files
ponctuelles sur Gallieni
le matin

Véhicules venant de G.
Dessailly prioritaires sur
ceux venant de Gallieni

Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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III. 5. Fonctionnement des carrefours à lʼheure de pointe
du matin
Scénario de base (2022)


Carrefour n°2 : prolongement de la rue Guynemer / liaison vers rue Achille Viez



Carrefour géré par Stop et fonctionnant de manière satisfaisante, le mouvement
principal à lʼheure de pointe du matin étant en tourne-à-droite depuis le Chemin de la
Plante des Champs vers la rue Achille Viez



Raccordement à la rue Maryse
Bastié, envisagé en sens unique
depuis la rue Maryse Bastié vers le
prolongement de la rue Guynemer

Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny
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III. Synthèse : comparaison fermeture du PN4 sans
rétablissement / scénario de base
Les études permettent de connaître les grandes tendances afin de :
 Bâtir une solution globale de circulation
 Dimensionner des mesures dʼaccompagnement et des aménagements adaptés
Fermeture du PN4 sans
rétablissement (par rapport à

Scénario de base

Commentaires

lʼhypothèse "Fil de lʼeau")

(par rapport à lʼhypothèse "Fil
de lʼeau")

Place Jean Moulin

ralentissement

fluide

Avec variante 3 dʼaménagement du
carrefour

Prolongement rue Guynemer /
Liaison vers Achille Viez

Cette rue nʼexiste pas dans le
scénario « au fil de lʼeau ».

fluide

Fonctionnement satisfaisant dans le
scénario de base

Rue du Lac Marchais

saturation

ralentissement

Report de trafic vers le nouvel ouvrage
dans le scénario de base

Devant le lycée

Peu de circulation

fluide

Aménagements prévus intègrent des
cheminements sécurisés pour les lycéens

Itinéraires bus et Poids-Lourds

Déviation et non desserte des
centres villes

fluide

Possibilité pour les bus et poids lourds
dʼemprunter le nouvel ouvrage

Fonctionnement des carrefours
(heure de pointe du matin)

Volume de trafic à lʼheure de pointe
du matin (2 sens confondus)

Situation améliorée (point de vue trafic)
Situation légèrement dégradée (point de vue trafic) nécessitant des mesures dʼaccompagnement
Situation dégradé (point de vue trafic)

Réaménagement de la place Jean Moulin
Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny
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IV. Liaisons complémentaires

Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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Barreau Théophile Gautier (2022)

IV. 1. Barreau Théophile Gautier


Evolutions du trafic liées :
–





au prolongement de la rue Théophile
Gautier jusquʼà la rue Guynemer.

Données en Trafic Moyen Journalier
Annuel (TMJA, vh/jour)

6.500 Vh/jr
(+ 100 Vh/jr)

5.650 Vh/jr
(+ 200 Vh/jr)

Le trafic sur le prolongement de la Rue
Gautier est de 3.400 Vh/jr
–

Comparaison par rapport au scénario de
base (2 sens confondus)

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

1.700 Vh/jr
(- 250 Vh/jr)

3

Rue Gautier
3.400 Vh/jr
4.300 Vh/jr
(- 100 Vh/jr)

4

Remarque : le trajet de certains automobilistes emprunte
plusieurs franchissements des voies ferrées, ils peuvent ainsi
être comptabilisés plusieurs fois

Aff. 5828

1

2.100 Vh/jr
(+ 350 Vh/jr)

5

13.650 Vh/jr
(- 250 Vh/jr)

2 Février 2017
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IV. 1. Barreau Théophile Gautier

Barreau Théophile Gautier (2022)

+ 230 uvp/h
soit + 45%

Conditions de circulation à prévoir à lʼheure de
pointe du matin (8h-9h) avec le barreau
Théophile Gautier

3

1. Ralentissements au niveau du carrefour rue
Gallieni / chemin de la Plante des Champs
2. Réduction des saturations sur la RD193 rue
Carnot, mais fonctionnement plus difficile du
carrefour avec les rues Jean Missout et
Théophile Gautier

RD311
RD311

5

3. Ralentissements à prévoir au niveau du
carrefour à priorité rue Carnot / rue du + 480 uvp/h 1
soit + 65%
Lac Marchais
4. Baisse des niveaux de trafic rue Achille Viez
par rapport au scénario de base
5. Augmentation des niveaux de trafic rue
Guynemer (devant le lycée) par rapport au
scénario de base
–

4

RD193

+ 60 uvp/h
soit + 11%

Comparaison par rapport à lʼhypothèse
"Fil de lʼeau" (2 sens confondus)
Aff. 5828

2

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

*uvp : unité de véhicule particulier, où
1 voiture = 1 uvp, 1 bus = 1 poidslourds = 2 uvp et 1 moto = 0.3 uvp
2 Février 2017
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Barreau Théophile Gautier (2022)

IV. 1. Barreau Théophile Gautier


Nouvel itinéraire (en bleu) rendu
possible par la création du barreau
pour rejoindre le carrefour RD193 /
rue Théophile Gautier / rue Jean
Missout le matin en évitant les
saturations de la RD193



+ 350 véhicules/jour passant devant
le Lycée Camille Saint-Saëns, dont
110 à lʼheure de pointe du matin



Réduction des volumes de trafic sur
la rue Achille Viez, la rue des
Lévriers et la RD193 rue Carnot

Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

1

2 Février 2017
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IV. 1. Barreau Théophile Gautier

Barreau Théophile Gautier (2022)

Etude du fonctionnement à lʼheure de pointe du
matin (8h-9h) avec la liaison Gautier, et
proposition de réaménagement des carrefours :
1. RD193 rue Carnot / rue Théophile Gautier /
RD193 rue dʼEpinay / rue Jean Missout

2

2. RD193 rue Carnot / RD311 avenue de la Gare
/ RD193 rue de Montmorency
1

: Carrefour analysé
Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

IV. 1. Barreau Théophile Gautier

2 Février 2017
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Barreau Théophile Gautier (2022)

Carrefour n°1 : RD193 rue Carnot / rue Théophile Gautier / RD193 rue dʼEpinay / rue
Jean Missout


La configuration actuelle de ce carrefour ne permet pas dʼécouler les flux prévisionnels
dans des conditions fluides de circulation le matin. Le fonctionnement par stop sur la
RD193 rue Carnot occasionne de fortes saturations sur cette voie.



Nous proposons un fonctionnement par feux, avec 3 phases à cause du flux important
de véhicules en tourne-à-gauche depuis la RD193 rue Carnot vers la rue Jean Missout

Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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Barreau Théophile Gautier (2022)

IV. 1. Barreau Théophile Gautier


Proposition dʼélargir la RD193 rue Carnot
sur 35 m et la rue Théophile Gautier sur
20 m à lʼapproche de la ligne de feux pour
permettre un meilleur écoulement des flux



Fonctionnement du carrefour RD193 rue
Carnot / rue Théophile Gautier / RD193
rue dʼEpinay / rue Jean Missout plus
difficile que dans le scénario de base



Durées de vert équilibrées sur les 3
phases à lʼheure de pointe du matin

Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

IV. 1. Barreau Théophile Gautier

2 Février 2017
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Barreau Théophile Gautier (2022)



Carrefour n°2 : RD193 rue de Montmorency / RD311 rue du 11 Novembre / RD193
rue Carnot / RD311 avenue de la Gare



Carrefour à feux fonctionnant en 2 phases du fait de la largeur de la RD311 avenue
de la Gare, qui ne permet pas le croisement de 2 véhicules



Les impacts de la fermeture du PN4 et du projet SNCF sur ce carrefour étant
modérés, sa configuration actuelle peut être maintenue en 2022

Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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Barreau Abel Fauveau (2022)

IV. 2. Barreau Abel Fauveau


Evolutions du trafic liées :
–

à la création dʼune voie reliant le chemin
de la Plante des Champs à la rue Abel
Fauveau

Données en Trafic Moyen Journalier
Annuel (TMJA, vh/jour)



Le trafic sur le prolongement de la Rue A.
Fauveau est de 1.300 Vh/jr

5.050 Vh/jr
(- 400 Vh/jr)

Délestage de la rue Gallieni et de la
Place Jean Moulin
–

3
3.700 Vh/jr
(- 700 Vh/jr)

4

Prolongement A. Fauveau

1.300 Vh/jr

Comparaison par rapport au scénario de
base (2 sens confondus)

Remarque : le trajet de certains automobilistes emprunte
plusieurs franchissements des voies ferrées, ils peuvent ainsi
être comptabilisés plusieurs fois
Aff. 5828

1

1.750 Vh/jr
(+ 0 Vh/jr)

2.100 Vh/jr
(+ 150 Vh/jr)





6.400 Vh/jr
(+ 0 Vh/jr)

5

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

13.800 Vh/jr
(- 100 Vh/jr)

2 Février 2017
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Barreau Abel Fauveau (2022)

IV. 2. Barreau Abel Fauveau

+ 200 uvp/h
soit + 40%

Conditions de circulation à prévoir à lʼheure
de pointe du matin (8h-9h) avec le barreau
Abel Fauveau
1. Légère amélioration du fonctionnement
du carrefour rue Gallieni / chemin de la
Plante des Champs par rapport au
scénario de base
2. Saturations sur la RD193 (rue Carnot)
comparables au scénario de base

RD311
RD311

+ 380 uvp/h

1

3. Ralentissements à prévoir au niveau
du carrefour à priorité rue Carnot / rue soit + 50%
du Lac Marchais
4. Baisse des niveaux de trafic rue Gallieni
par rapport au scénario de base
–

Comparaison par rapport à lʼhypothèse
"Fil de lʼeau" (2 sens confondus)

Aff. 5828

3

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2

4

RD193

+ 10 uvp/h
soit + 2%
*uvp : unité de véhicule particulier, où
1 voiture = 1 uvp, 1 bus = 1 poidslourds = 2 uvp et 1 moto = 0.3 uvp
2 Février 2017
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Barreau Abel Fauveau (2022)

IV. 2. Barreau Abel Fauveau


Réduction des mouvements entre la
rue Gallieni et le chemin de la Plante
des Champs au niveau de la place
Jean Moulin grâce au barreau Abel
Fauveau (mouvements non prioritaires
après réaménagement du carrefour
suivant la variante 3)



Amélioration du fonctionnement du
carrefour rue Gallieni / chemin de la
Plante des Champs par rapport au
scénario de base

Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

IV. 3. Barreaux Théophile
Gautier et Abel Fauveau


Evolutions du trafic liées :
–
–







à la création dʼune voie reliant le chemin
de la Plante des Champs à la rue Abel
Fauveau
au prolongement de la rue Théophile
Gautier jusquʼà la rue Guynemer.

Données en Trafic Moyen Journalier
Annuel (TMJA, Vh/jour)
Le trafic sur le prolongement de la Rue
Gautier est de 3.450 Vh/jr

2 Février 2017

Barreaux Théophile Gautier et Abel Fauveau
(2022)
6.500 Vh/jr
(+ 100 Vh/jr)

1.850 Vh/jr
(- 100 Vh/jr)
5.400 Vh/jr
(- 50 Vh/jr)

3
3.550 Vh/jr
(- 850 Vh/jr)

4

Comparaison par rapport au scénario de
base (2 sens confondus)

Remarque : le trajet de certains automobilistes emprunte
plusieurs franchissements des voies ferrées, ils peuvent ainsi
être comptabilisés plusieurs fois
Aff. 5828

1

2.050 Vh/jr
(+ 300 Vh/jr)

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

Rue Gautier
3.450 Vh/jr
Prolongement A. Fauveau

1.400 Vh/jr

Le trafic sur le prolongement de la Rue
Abel Fauveau est de 1.400 Vh/jr
–

41

5

13.350 Vh/jr
(- 550 Vh/jr)

2 Février 2017
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Barreaux Théophile Gautier et Abel Fauveau
(2022)

IV. 3. Barreaux Théophile
Gautier et Abel Fauveau

+ 220 uvp/h
soit + 43%

Conditions de circulation à prévoir à lʼheure
de pointe du matin avec les 2 barreaux
1. Ralentissements au niveau du carrefour
rue Gallieni / chemin de la Plante des
Champs

RD311
RD311

2. Réduction des saturations sur la RD193
rue Carnot mais fonctionnement difficile
du carrefour avec les rues Missout et
Gautier à cause du barreau Gautier

+ 430 uvp/h
3. Ralentissements à prévoir au niveau du
carrefour à priorité rue Carnot / rue du soit + 58%

1

2
4

Lac Marchais

RD193

4. Baisse des niveaux de trafic rue Gallieni
par rapport au scénario de base
–

- 20 uvp/h
soit - 3%

Comparaison par rapport à lʼhypothèse
"Fil de lʼeau" (2 sens confondus)

Aff. 5828

3

*uvp : unité de véhicule particulier, où
1 voiture = 1 uvp, 1 bus = 1 poidslourds = 2 uvp et 1 moto = 0.3 uvp

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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IV. Synthèse : comparaison des scénarios
avec liaisons complémentaires par
rapport au scénario de base
Les études permettent de connaître les grandes tendances afin de :
 Bâtir une solution globale de circulation
 Dimensionner des mesures dʼaccompagnement et des aménagements adaptés
Barreau Gautier
(par rapport au
scénario de base)

Barreau Fauveau
(par rapport au
scénario de base)

Barreaux Gautier +
Fauveau

Commentaires

+Fluide

Trafic reporté en partie sur le barreau
Fauveau

Ralentissement

Fonctionnement du carrefour plus fluide
sans le barreau Gautier

(par rapport au scénario
de base)

Fonctionnement des carrefours
(heure de pointe du matin)
Place Jean Moulin (variante 3)
RD193 / rue Th. Gauthier

+Fluide
Ralentissement

RD193 / RD311

Peu dʼimpact sur ce carrefour

Volume de trafic à lʼheure de pointe
du matin (2 sens confondus)

Devant le lycée
Itinéraires bus et Poids-Lourds

Aff. 5828

Situation équivalente (point
de vue trafic)
Situation dégradée (point de
vue trafic) nécessitant des
mesures
dʼaccompagnement

Même volume de trafic quelque soient les
barreaux réalisés

Rue du Lac Marchais
RD193 rue Carnot (sens unique)

Situation améliorée (point
de vue trafic)

Report dʼune partie du trafic sur le
barreau Gautier

Légère amélioration

Légère amélioration

Légère augmentation
du trafic

Appels de trafic dus aux différents
Légère augmentation barreaux, mais les aménagements prévus
intègrent des cheminements sécurisés
du trafic
pour les lycéens

fluide

Itinéraires des bus identiques
dans les 3 scénarios

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

Itinéraires des bus identiques
dans les 3 scénarios

2 Février 2017
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Aff. 5828

Etude de déplacement relative à la fermeture
du PN4 à Deuil-La Barre et Montmagny

2 Février 2017
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3

LES
RETOMBÉES
M É D I AT I Q U E S
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L’annonce de la concertation sur la suppression du passage à niveau a été relayée
par la presse locale, dont voici une liste des principaux articles sur le sujet :
Fermeture du PN4 – Un projet présenté aux habitants, L’Echo Régional, semaine du 9
novembre 2016
Réaction – Une voix s’élève quartier de la gare, L’Echo Régional, semaine du 9 novembre
2016
Deuil-Montmagny : le passage à niveau le plus dangereux de France sera supprimé,
Le Parisien, 13 décembre 2016
Participez à la concertation autour de la suppression du passage à niveau de DeuilMontmagny, Vo News 95, 5 janvier 2017
Deuil-Montmagny : donnez votre avis sur la suppression du passage à niveau,
Le Parisien, 10 janvier 2017
Deuil-Montmagny : le plan qui fera sauter le passage à niveau dangereux, Le Parisien,
12 janvier 2017
La concertation est lancée, L’Echo Régional, semaine du 18 janvier 2017
SNCF Deuil-Montmagny : fermeture du Pn4, la concertation est lancée, La Gazette du
Val d’Oise, 26 janvier 2017
Deuil-Montmagny : les riverains découvrent le projet de suppression du passage à
niveau de Deuil-Montmagny, Le Parisien, 28 janvier 2017
Dernière concertation avant fermeture du passage à niveau, L’Echo Régional, semaine
du 1er mars 2017
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