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1 PREAMBULE
Le présent rapport relate le rôle et la mission de la Commission d’enquête chargée de procéder à l’enquête
publique concernant la réalisation du projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest
sur le territoire des communes d’Antony, de Rungis, de Massy et de Wissous situées dans les
départements des Hauts-de-Seine, de l’Essonne et du Val-de-Marne.
La Commission d’enquête a été désignée par décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif
de CERGY-PONTOISE à la demande de l’autorité organisatrice de l’enquête, en l’occurrence Monsieur
le Préfet des Hauts-de-Seine.
Les membres de la Commission d’enquête ont été choisis sur des listes d’aptitudes départementales
révisées annuellement conformément à la Loi Bouchardeau du 12 juillet 1983, modifiée par le Décret N°
2011-2018 du 29 décembre 2011 (Article R 123-5 du Code de l’Environnement) relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement.
Cette disposition législative ainsi que la procédure de désignation par une autorité juridictionnelle,
garantissent l’indépendance totale des membres de la Commission d’enquête à l’égard aussi bien de
l’autorité organisatrice que de l’administration ou du public ainsi que sa parfaite neutralité.
La compétence de la Commission d’enquête ne doit pas s’apprécier seulement au plan technique mais
aussi dans la connaissance des procédures administratives et dans celui du droit des enquêtes publiques.
Il n’est pas cependant besoin qu’elle soit un expert et elle ne doit en aucun cas se comporter en expert,
ni en professionnel ès-qualités.
En effet, l’expert est un auxiliaire de justice et son travail strictement défini par les magistrats est celui
d’un spécialiste objectif. La Commission d’enquête n’a aucune borne à sa mission qui est d’apprécier
l’acceptabilité sociale du projet soumis à l’enquête et il lui est demandée de peser de manière objective,
le pour et le contre, puis de donner son avis motivé personnel.
De même, la Commission d’enquête n’a pas à se comporter en juriste et il n’est pas de sa compétence de
se prononcer sur la légalité de l’environnement administratif dont l’appréciation est du ressort du Tribunal
Administratif compétent. La Commission d’enquête n’a pas à dire le droit mais elle peut s’exprimer s’il
lui semble que la procédure suivie est légale et s’il lui paraît qu’elle a été respectée. La pratique et la
jurisprudence sont venues confirmer ces dispositions
En ce qui concerne la conduite de l’enquête, La Commission d’enquête «doit conduire l’enquête de
manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du dossier et de présenter ses
appréciations, suggestions et contre-propositions ; elle doit se tenir à la disposition des personnes ou
des représentants d’associations qui demandent à être entendus et son rapport doit faire état des contrepropositions produites au cours de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage,
notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées».
S’agissant ensuite de l’avis que doit exprimer la Commission d’enquête, considérant qu’elle «doit
examiner les observations consignées ou annexées au registre, il lui appartient d’exprimer dans les
conditions de son rapport son avis personnel. Mais elle n’est pas tenu à cette occasion de répondre à
chacune des observations qui lui ont été soumises, ni de se conformer nécessairement à l’opinion
manifestée, même unanimement par les personnes qui ont participé à l’enquête».
La Commission d’enquête s’est efforcée de remplir sa mission dans le strict respect des textes. Ainsi, à
partir des éléments du dossier, et en tenant compte des divers entretiens conduits et des avis techniques
reçus, la Commission d’enquête, après avoir pesé les arguments, a rendu «in fine» un avis personnel
motivé en toute conscience et en toute indépendance.
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2. INFORMATIONS GENERALES
2.1 OBJET DU RAPPORT D’ENQUÊTE
Le présent rapport est rédigé par la Commission d’enquête désignée par l’autorité compétente dans les
conditions réglementaires rappelées au chapitre 3 "procédures".
Il porte :
 sur les dispositions destinées à l’appréciation de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
du projet d’aménagements et de protections de la ligne ferroviaire Massy-Valentonsecteur Ouest sur les dispositions destinées à l’appréciation de la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme des communes concernées par le projet à savoir Antony, Rungis et Wissous,
 sur les dispositions destinées à l’appréciation de l’enquête COMMODO et
INCOMMODO concernant la suppression du passage à niveau n°9 situé à Antony et de
l’enquête parcellaire se rapportant à des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du
projet.
Il s’agit de:
-Relater le déroulement de l’enquête publique prescrite dans les conditions détaillées ci-après,
-Synthétiser l’examen des observations recueillies au cours de la période de mise à disposition
du dossier d’enquête,
- Tirer les enseignements, valorisés dans le cadre d’une analyse bilancielle, des avis émis par les
personnes qui se sont exprimées, le cas échéant, après avoir interrogé le Maître d’ouvrage,
- Formuler les conclusions motivées de la Commission d’enquête.
Le présent chapitre porte sur les informations générales. Il présente l’environnement contextuel de
l’enquête, tel qu’il résulte du dossier d’enquête.

2.2 OBJECTIF DE L’ENQUÊTE
L’enquête a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contrepropositions, postérieurement à l’étude d’impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l’autorité
compétente de disposer de tous les éléments nécessaire à son information.
La présente enquête publique a donc pour objet de présenter le projet d’aménagements et de protections
de la ligne ferroviaire Massy-Valenton- secteur Ouest- au plus grand nombre de personnes invitées ou
souhaitant s’exprimer sur l’opération.
L’objectif premier est de :
- Déclarer d’utilité publique l’ensemble des travaux d’aménagements et de protections de la ligne
Massy-Valenton- secteur ouest,
- Rendre compatible avec les dispositions retenues les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des
communes d’Antony (département des Hauts-de-Seine), de Wissous (département de l’Essonne),
et de Rungis (département du Val-de-Marne),
- Rechercher les avantages et les inconvénients que peut entrainer la suppression du passage à
niveau n°9 à Antony,
Concernant l’enquête parcellaire,
a) déterminer les parcelles à exproprier (l’expropriation peut être partielle ou totale),
b) rechercher et identifier les propriétaires, les titulaires des droits réels et autres ayantsdroit (les locataires…) en vue d’indemnisation.
Commission d’enquête : JL PERROT, Y. MAËNHAUT, P. BARBER
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2.3 LES ACTEURS DE L’ENQUÊTE CONJOINTE
Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine est le Préfet coordinateur entre les trois départements concernés,
en qualité d'autorité organisatrice des enquêtes conjointes.
SNCF Réseau (ex RFF) est le porteur du projet de l'opération soumise à enquête. Il en dirige les études
techniques et il se porte garant de la cohérence du projet avec les autres liaisons ferroviaires concernées
du réseau ferré national, tant à l'égard de la circulation des trains de voyageurs que de fret. SNCF Réseau
est responsable de la conception, de la planification et de la réalisation des travaux sur le réseau
ferroviaire.

2.4 LE CONTEXTE
Réalisée dans les années 1870/1880, la ligne de grande ceinture de Paris contourne l'agglomération
parisienne à une distance de 10 à 20 kms environ. Elle relie entre elles les principales lignes ferroviaires
qui convergent vers les différentes gares parisiennes.
Dans sa partie sud de Paris, elle se divise entre Massy et Choisy-le-Roi en deux itinéraires. Le premier
passe par Longjumeau et Juvisy-sur-Orge, le second appelé "Grande ceinture stratégique" ou encore ligne
Massy-Valenton constitue la ligne 985000 du réseau ferré national passe par Rungis et Orly.
Cette ligne Massy-Valenton est à la fois une desserte locale voyageurs désignée ligne RER C et un
itinéraire pour le trafic fret. Suite à la mise en service en 1989 de la ligne à grande vitesse (LGV)
atlantique, elle constitue un lien entre la LGV atlantique et les autres lignes LGV qui partent de Paris.
Le trafic de trains à grande vitesse (TGV) desservant l'Ile-de-France se compose de deux catégories de
trains, les TGV "radiaux" en plus grand nombre qui partent ou arrivent dans une gare parisienne et les
TGV "Inter secteurs " qui arrivent en Ile-de-France, y effectuent un ou plusieurs arrêts à Massy- à Marnela-Vallée, à Chessy ou à Roissy- CDG et poursuivent leur trajet par une autre LGV.
Les TGV inter secteurs empruntent une infrastructure spécifique, à savoir la LGV d'interconnexion située
à l'est de l'Ile-de-France qui relie trois des quatre LGV radiales. Par contre, ces TGV inter secteurs doivent
circuler au sud de l'Ile-de-France sur la ligne classique Massy-Valenton pour rejoindre la ligne LGV
atlantique depuis les autres LGV.
Selon les capacités actuelles de la ligne identifiées par SNCF Réseau, la capacité réellement exploitable
commercialement du tronçon Massy-Valenton est de l'ordre de 26 sillons TGV par sens et par jour soit
52 circulations TGV.
La desserte locale voyageurs assurée par la ligne Massy-Valenton est intégrée à la ligne C du RER. Six
gares sont ainsi desservies : Massy Verrières, Chemin d'Antony, Rungis la Fraternelle-Pont de Rungis,
Orly ville, Les Saules entre Massy et Choisy-le-Roi où la ligne rejoint le tronc commun du RER C en
direction de Paris. Cette desserte est cadencée au quart d'heure sur ce tronc commun jusqu'à la gare de
Pont de Rungis tandis que les gares de la section ouest jusqu'à Massy sont desservies à raison d'un train
par demi-heure et par sens.
Ainsi le tronçon de la ligne RER C compris entre Massy et Choisy-le-Roi comporte en termes de desserte,
deux sections très différentes:
- la section Choisy-le-Roi/ Pont de Rungis dont la fréquence de desserte par le RER C est au quart
d'heure sur une amplitude allant de 5 h 00 à 1 h 00 du matin soit environ 150 trains par jour
- la section Pont de Rungis/ Massy limitée à la fréquence d'un RER C toutes les ½ heures, toute
la journée y compris en heure de pointe soit 70 trains par jour. A noter que la section Pont de
Rungis/ Massy est la seule section de ligne RER en 1ère couronne à ne pas disposer d'une desserte
au ¼ heure en heure de pointe.
Des trains de fret empruntent également la ligne Massy-Valenton dont chaque nuit deux trains de fruits
et légumes qui rejoignent le terminal du marché international de Rungis situé au milieu de la ligne. Ce
Commission d’enquête : JL PERROT, Y. MAËNHAUT, P. BARBER
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trafic fret est plus important à l'extrémité est de la ligne (entre la gare des Saules et Valenton) où la ligne
se confond avec la grande ceinture sur laquelle circule des convois accédant à la région parisienne depuis
Orléans et se dirigeant vers les triages parisiens.
Dans sa configuration actuelle, la ligne Massy-Valenton comporte des raccordements à niveau avec les
voies empruntées par les TAGV, ce qui constitue des points singuliers contraignants en termes de
performance, de sécurité et de gestion des trafics. Ces sources de conflits de circulation seront détaillées
ci-après. De même, selon le schéma directeur du RER C approuvé en 2009, le passage au ¼ heure des
fréquences de desserte du RER C sur la section Pont-de-Rungis/ Massy n'est pas envisageable dans la
configuration actuelle de la ligne du fait des contraintes de cisaillement évoquées ci-dessus avec le réseau
emprunté par les TAGV.

2.5 HISTORIQUE DE LA LIAISON MASSY-VALENTON SECTEUR OUEST
Un premier projet d'aménagement de la liaison Massy-Valenton destiné à résoudre tous ces problèmes
de circulation a été présenté en 2003 aux communes concernées, aménagements portant sur la totalité de
la ligne. Relevant d'une procédure d'instruction mixte à l'échelon central (IMEC) menée conformément
aux dispositions du décret n° 55-1064 du 4 aout 1955, il a fait l'objet d'une IMEC engagée dès aout 2001
sur la base des études d'avant-projet réalisées en 2000. Le projet d'aménagement de la liaison MassyValenton a fait l'objet d'un dossier ministériel élaboré en 2003 et contenant notamment une étude d'impact.
Une convention de financement a été élaborée ensuite également en 2003 entre l'Etat, RFF, la RATP, les
régions Ile-de-France, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre, Aquitaine et Poitou-Charentes. Cette convention
n'a été signée par la région Ile-de-France qu'en 2009 suite au blocage du projet pour diverses raisons.
En effet, dès 2004, certaines communes et populations riveraines du projet ont affichées leur désaccord
vis à vis des travaux projetés, notamment compte tenu des insuffisances en matière de protections
acoustiques ou de l'insertion du projet dans le territoire urbain, en particulier à Antony.
Le Conseil régional d'Ile-de-France a demandé à RFF de procéder à une large concertation pour arrêter
des mesures supplémentaires de protection acoustique et d'insertion du projet dans son environnement.
Des réunions de concertation se sont tenues en juin 2004 puis en octobre 2004 pour une concertation plus
approfondie.
En 2005, RFF a procédé à une consultation complète des collectivités locales concernées et des
associations de défense des riverains. Deux expositions se sont tenues à Antony et à Massy en juin et
juillet 2005. Un compte-rendu établi en février 2006 par RFF a dressé le résultat de ces consultations et
a été diffusé aux partenaires institutionnels.
Des mesures d'insertion (murs anti bruit) complémentaires aux travaux d'aménagement des voies ferrées
ont fait l'objet d'un accord à l'Est dans le secteur de Villeneuve-le-Roi et d'Orly.
Un protocole signé le 20 février 2009 entre RFF, la région Ile-de-France et l'Etat a précisé les modalités
de réalisation de l'opération Massy-Valenton en la scindant en deux phases:
- 1ère phase: secteur Est- aménagements entre Orly-Villeneuve-le-Roi et Rungis;
- 2ème phase: liaison Massy-Valenton- secteur Ouest.
Après des études d'avant-projet et des modifications apportées au projet lui-même entre 2010 et 2012,
une étude d'impact a fait l'objet le 22 juin 2011 d'un avis de l'autorité environnementale du CGEDD.
Cette étude d'impact a été mise à disposition du public dans les communes concernées du 27 octobre au
28 novembre 2011. La partie Est des aménagements de la ligne Massy-Valenton a été approuvée par
décision ministérielle du 28 février 2012 et les travaux ont été engagés ensuite.
Concernant la partie Ouest, RFF a poursuivi des démarches entre 2009 et 2012 pour trouver des solutions
évitant l'élargissement de la plateforme ferroviaire, évitant la construction de soutènements importants et
proposant un programme de protections acoustiques conforme à la réglementation en vigueur; ces
propositions n'ont pas abouties à l'époque à un accord.
Le Schéma National des Infrastructures de Transport de 2011( SNIT) a retenu le besoin d'une liaison
dédiée d'interconnexion au sud de l'Ile-de-France pour relier les lignes TAGV Atlantiques aux autres
Commission d’enquête : JL PERROT, Y. MAËNHAUT, P. BARBER
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lignes à grandes vitesse et pour compléter ainsi les liaisons d'interconnexion existantes au nord, à l'est et
au sud-est de la région capitale. Trois scénarios ont d'ailleurs été envisagés après débat public qui s'est
déroulé de décembre 2010 à mai 2011. Toutefois, le rapport de la Commission "Mobilité 21" qui a
hiérarchisé et prioriser les projets retenus aux SNIT de 2011 a classé le projet d'interconnexion dédié en
seconde priorité, soit une réalisation des travaux au-delà de 2030.
Dans un premier temps, le projet Massy-Valenton permettra de supprimer les conflits de circulation mais
pas de séparer totalement les trafics TAGV rapides et sans arrêt avec les trafics RER et fret. Cette mixité
de trafic est en effet une source de fragilité et s'avère complexe à gérer, surtout dans la configuration
actuelle de la liaison Massy-Valenton.

2.6 LE PROJET DE LA LIAISON MASSY-VALENTON SECTEUR OUEST
Dans le dossier mis à l'enquête, le porteur de projet expose les objectifs de l'opération dont la Commission
d'enquête a pris acte et qu'il convient d'avoir à l'esprit tout au long de la construction de son avis. Cet avis
s'apprécie à la fois en regard de l'utilité publique mais aussi vis à vis de l'analyse bilancielle du projet,
analyse qui est développée en seconde partie du rapport.
Les grandes lignes de ces objectifs sont:
- Accroitre la capacité de la ligne Massy-Valenton Secteur Ouest en supprimant des points de
conflit de circulation TAGV/TAGV et TAGV/ RER par la création d'une deuxième voie dédiée
aux TAGV et en supprimant le cisaillement entre la voie empruntée par les TAGV et la voie RER
C Choisy-Massy.
- Permettre de doubler la fréquence de desserte du RER C comme le prévoit le Schéma directeur
du RER C, à raison d'un train tous les ¼ heure en heure de pointe en gare de Rungis La Fraternelle,
de Chemin d'Antony, et de Massy- Verrières.
- Améliorer la régularité des circulations et des temps de parcours du fait de la suppression des
points de conflit.
- Augmenter le nombre de TAGV pouvant emprunter la ligne Massy-Valenton dans la journée et
dans la limite de 64 sillons TAGV quotidien pouvant atteindre une capacité de 74 sillons TAGV
quotidien après réalisation d'ERTMS sur les radiales.
- Supprimer le passage à niveau n°9 de Fontaine Michalon situé à Antony et classé sur la liste des
passages à niveau prioritaires à supprimer en Ile-de-France du fait de sa dangerosité.
- Doter le projet d'un important programme de construction de dispositifs acoustiques (merlonsécrans anti bruit- dispositifs anti vibratoires) pour la protection des riverains.
Le présent rapport n'a pas pour objet de reprendre dans le détail les éléments du projet tels qu'ils sont
explicités dans le dossier d'enquête. Sans vouloir être exhaustif, la Commission d'enquête rappelle
simplement les grandes lignes du projet retenu. Il s'agit en particulier de:
- Créer une deuxième voie dédiée aux TAGV se rendant vers Valenton, en sortie de la gare de
Massy TGV afin de supprimer les conflits de circulations de sens contraires entre TAGV.
- Réaliser un passage de cette deuxième voie TAGV sous les voies du RER C pour les TAGV se
dirigeant vers Valenton, ce qui permet de résoudre le conflit d'insertion entre les TAGV et les
RER C.

Commission d’enquête : JL PERROT, Y. MAËNHAUT, P. BARBER
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- Créer une deuxième voie à quai en gare de Massy du fait du passage au ¼ heure des
fréquences du RER C. Ce quai aura une largeur de 7,20 m et une hauteur de 55cm, implantée en
quai central entre les deux voies dédiées au trafic RER C Massy/Pont-de-Rungis/ Paris.
- Supprimer le passage à niveau n°9 de Fontaine Michalon à Antony comprenant:
 un déplacement des voies ferrées vers le nord ainsi qu'une légère surélévation de
celles-ci;
 un ouvrage sous les voies pour piétons/ cycles/ PMR de 5,00 m de largeur et de
2,20 m de hauteur;
 un ouvrage routier de 3,50 m de gabarit permettant la circulation des bus urbains,
de certains véhicules de secours, des véhicules de collecte des ordures ménagères
et par voie de conséquence de tous les véhicules de plus faible hauteur. Doté d'une
largeur de 14,00 m, il comprend 2 voies de circulation de 3,50 m de largeur
chacune, des couloirs techniques et un ilot séparateur entre les voies de circulation
avec des sur largeurs permettant de respecter les critères de visibilité en courbes
compte tenu du tracé de la chaussée future sous les voies ferrées. La vitesse de
circulation dans la nouvelle partie de voie sera limitée à 30 km/h.
- Réaliser un ensemble d'ouvrages de protection acoustiques, dont les caractéristiques sont
largement conformes aux normes en vigueur de la réglementation applicable en la matière,
par la construction d'écrans et/ou de merlons en particulier rue de Massy, rue des Mures, rue
du chemin de fer et rue de Ricquebourg. Des protections complémentaires ont été retenues
après concertation sur Antony, Wissous et Rungis. A noter la suppression des aiguillages
donnant accès à l'ancienne usine Lafarge désaffectée sur Wissous, ainsi que le remplacement
de palissades existantes et en mauvais état par des écrans en bois plein également sur Wissous.

2.7 LA CONCERTATION - BILAN
SNCF Réseau- ex RFF- a organisé une concertation auprès des habitants, des associations locales et de
toutes les personnes concernées par le projet d'aménagement de la liaison Massy/Valenton,
conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Ouverte à toutes les questions des participants,
elle a eu pour bût d'examiner toutes les composantes du projet, tant sur son opportunité, sur ses modalités
que sur les alternatives possibles.
Engagée sur la ville d'Antony qui en a accepté les principes par délibération de son conseil municipal du
14 octobre 2011, elle a été ensuite étendue aux communes voisines de Massy et de Wissous.
A la demande de RFF, la Commission Nationale du Débat Public(CNDP) a nommé par décision du 7
septembre 2011 Mme Laurence de Carlo, professeur à l'ESSEC, garante de la concertation et l'a chargé
de veiller à la bonne conduite de cette concertation.
Les modalités de la concertation
Plusieurs modes d'information et d'expression ont été mis en place. La Commission d’enquête prend acte
des principales étapes de la concertation et du processus de décision relatées dans le dossier d'enquête dossier H1-page 4. La clôture de cette première démarche de concertation, initialement prévue au 31
janvier 2012 a été reportée au 18 février 2012.
Comité de pilotage
RFF a créé un comité de suivi de la concertation composé de représentants des associations locales et
des représentants des collectivités locales concernées. Une charte de la concertation a été élaborée par le
porteur du projet, validée par la Garante et validée ensuite par les membres du comité de suivi lors de sa
première réunion.
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Bilan de la 1ère phase de concertation
Dans un rapport établi le 15 mai 2012, Mme L. de Carlo a présenté un bilan, établi de son point de vue,
du processus de concertation sur le projet d'aménagement de la liaison Massy-Valenton qui s'est déroulé
du 3 novembre 2011 au 18 février 2012. Ce bilan a été rendu public sur le site internet du porteur du
projet. Y sont évoquées à différents chapitres:
- des expertises indépendantes du maître d'ouvrage;
- une concertation légitime dans l'hypothèse de la réalisation de l'interconnexion sud (liaison
TAGV dédiée) à l'horizon 2025 (donc avant que la Commission "Mobilité 21" ne reporte cette échéance
à l'horizon 2030).
- une forte implication des acteurs dans la concertation
- des tensions à l'égard du temps de concertation et des délais d'études
- une approche territoriale pour développer une vision globale du projet, à savoir traiter tous les
- effets du projet et des projets connexes sur l'évolution du territoire concerné (projets de transport)
- des échelles différentes d'enjeux et de préoccupations
- des réponses incomplètes apportées aux participants en termes socio-économiques
- une concertation qui a fait naître des frustrations et qui n'a pas éteint certains doutes.
Cependant, cette première phase de concertation a permis de poser les bases d'un programme de
protections acoustiques sur l'ensemble du linéaire du projet, de protections anti-vibratiles sur les portions
de voies nouvelles et de définir les critères d'analyse des solutions variantes de suppression du passage à
niveau n°9 de Fontaine Michalon.
Une seconde phase de concertation sur le projet de liaison Massy-Valenton s'est déroulée du 2 octobre
2012 au 29 juillet 2014. Pour le porteur du projet, l'objectif de cette nouvelle démarche de concertation
était de préciser les caractéristiques du projet avant de le soumettre à l'enquête publique. Il s'agissait
également de finaliser le programme de protections acoustiques et anti vibratile et d'arrêter la solution
technique pour supprimer le PN N°9 de Fontaine Michalon à Antony.
Mme L. de Carlo désignée garante de la 1ère phase de la concertation a poursuivi sa mission sur cette 2ème
phase en veillant à l'information sur le projet et sur les étapes du processus décisionnel auprès des
populations concernées. Elle a cherché à favoriser la participation et l'expression du public et à obtenir
une concertation accompagnant les principales étapes d'avancement du projet jusqu'à sa mise en œuvre.
Un autre comité de suivi a réuni les élus des communes concernées et les associations voulant s'exprimer
sur le projet avec pour objectif de se prononcer sur les modalités de la concertation et de suivre l'évolution
du projet.
Dix réunions de travail se sont tenues dans le cadre de quatre ateliers locaux, ateliers organisés par
quartier qui ont permis aux participants de produire une réflexion et un travail collectif sur les principales
caractéristiques du projet. Plusieurs modes d'expression et d'information ont été mis en place avec en
plus des dix ateliers, une visite de terrain le 31/01/2013, l'ouverture d'un site internet www. ligne-massyvalenton.com, l'émission d'une lettre d'information et de courriers d'invitation diffusés aux riverains de
la ligne.
Une réunion publique de restitution a été organisée à Wissous le 18 aout 2013. Par contre à Antony,
l'information du public en fin de concertation s'est faite en juillet 2014 sous la forme d'un document
distribué dans les boites aux lettres des riverains du projet après la dernière réunion du comité de suivi.
Plusieurs dates importantes ont marqué cette période :
- Réunion du COPIL du projet Massy-Valenton les 3 avril et 26 juin 2013;
- Réunion entre animateurs du COPIL et plusieurs membres du comité de suivi le 4 juin 2014;
- Travaux de la Commission" Mobilité 21" du 17 octobre 2012 au 27 juin 2013;
- Délibération de la ville d'Antony demandant l'abandon du projet Massy-Valenton secteur Ouest
le 27 juin 2013, position de la commune confirmée par une seconde délibération le 26 mars 2015;
- Discourt du Premier Ministre validant les travaux et les recommandations de la Commission
Commission d’enquête : JL PERROT, Y. MAËNHAUT, P. BARBER
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"Mobilité 21" le 9 juillet 2013, marquant le report définitif de l'interconnexion sud à l'horizon
2030;
La Commission d’enquête a tenu à relater dans son rapport l'essentiel sans être exhaustif, des processus
de concertation engagés à l'égard du projet, prenant acte du contenu de cette concertation, toutefois jugée
insuffisante par certains. Selon les documents joints au dossier d'enquête, il apparait que cette dernière a
été nécessaire mais pas suffisante ; elle a permis d'avancer sur certains points, bien que très tendue
localement. Des reproches ont été formulés sur le fait qu'aucune réunion publique de restitution ne s'est
tenue à Antony, contrairement à Wissous. Enfin avec le report à l'horizon 2030 de la programmation de
l'interconnexion Sud et donc en second rang des priorités, le projet Massy-Valenton secteur Ouest est
passé d'un statut de projet provisoire à un statut de projet "transitoire" ou "potentiellement définitif " de
nature à remettre en cause les hypothèses d'études de départ et à accroitre les tensions ressenties lors des
échanges.

2.8 L'AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
L'Autorité Environnementale a été saisie pour avis par le Préfet des Hauts-de-Seine sur la base du dossier
déclaré recevable le 29 aout 2013.Une saisine de l'A.E a été faite le 19 novembre 2013 avec une version
modifiée de la pièce A du dossier d'enquête relative à la présentation de l'enquête.
L'Autorité Environnementale du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable
(CGEDD) s'est réuni le 27 novembre 2013 et a rendu son avis.
Cet avis est reproduit dans la pièce F du dossier d’enquête. Pour plus de détails, la Commission d’enquête
renvoie à ce document très dense et argumenté mais retient que, dans son résumé, certains points doivent
faire l'objet de compléments.
Ainsi l'avis du CGEDD a été assorti des recommandations suivantes:
- s'agissant de la présentation du projet:
De mieux justifier le projet;
D’expliciter les complémentarités et les interférences éventuelles entre le projet
et celui de l'interconnexion sud.
-s'agissant des impacts environnementaux du projet:
De comparer la situation entre le projet avec ses protections réglementaires et
volontaires et la situation actuelle, et ce pour les 14 zones d'études du bruit;
De préciser les critères selon lesquels le programme de protection
complémentaire a été élaboré;
De préciser les localisations dans lesquelles les vibrations émises par la
circulation des trains sont perceptibles et l'évaluation de la gêne pouvant être
occasionnées aux occupants concernés.
La Commission d’enquête prend acte de cet avis constituant une base de réflexion indépendante du projet
et dont elle analysera les répercussions dans la justification de son bilan avantages/inconvénients, fondant
son avis motivé et de ses conclusions sur le thème de la prise en compte de l'environnement par le projet.

2.9 LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DU PORTEUR DU PROJET
Le porteur du projet (RFF) a produit un mémoire complémentaire en réponse à l'avis de l'Autorité
Environnementale, répondant point par point aux recommandations ou aux demandes de précisions
formulées dans son avis.
La Commission d’enquête prend acte également des éléments de réponse du porteur du projet reproduits
pièce F du dossier d'enquête. Les arguments et les développements formulés sont trop techniques pour
qu'elle s'engage dans un arbitrage qui ne relève pas de ses attributions.
Commission d’enquête : JL PERROT, Y. MAËNHAUT, P. BARBER
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3 PROCĖDURE
3.1 LE CADRE REGLEMENTAIRE
Cette enquête publique unique portant sur la réalisation du projet d’aménagement de la liaison MassyValenton Ouest sur le territoire des communes d’Antony, Rungis, Massy et Wissous est régie par les
textes suivants :
3.1.1. Concernant la concertation
• le Code de l’Environnement, Livre 1er, Titre II, Chapitre I « débat public relatif aux opérations
d’aménagement » :
• les articles L.121-1 à L.121-15,
• les articles R.121-1 à R.121-6.
• la circulaire du 5 octobre 2004 relative à la concertation applicable aux projets de travaux,
d’aménagements et d’ouvrages de l’Etat et des collectivités territoriales ;
• le Code de l’Urbanisme :
• l’article L.300-2.
• les textes relatifs à la participation du public à l’élaboration des projets ayant une incidence sur
l’environnement.
3.1.2. Concernant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement
• le Code de l’Environnement, Livre 1er, Titre II, Chapitre IV « droit d’accès à l’information relative à
l’environnement » :
• les articles L.124-1 à L.124-8,
• les articles R.124-1 à R.124-5.
3.1.3. Concernant l’enquête publique
• le Code de l’Environnement, Livre 1er, Titre II, Chapitre III :
• les articles L. 123-1 à L 123-19,
• les articles R 123-1 à R 123-27.
• la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle II
/Titre VI) ;
• le décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement ;
• le décret 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant
faire l’objet d’une communication au public par voie électronique dans le cadre de l’expérimentation
prévue au II de l’article L 123-10 du Code de l’Environnement ;
3.1.4. Concernant la déclaration d’utilité publique
• Le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment :
• les articles L.11-1 à L11-7,
• les articles R.11-1 à R.11-2.
Commission d’enquête : JL PERROT, Y. MAËNHAUT, P. BARBER
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3.1.5. Concernant l’expropriation et l’enquête parcellaire
• le Code de l’Expropriation

pour cause d’utilité publique et notamment :
• les articles L.11-8 à L.11-9 (arrêté de cessibilité)
• les articles R.11-19 à R.11-31 (arrêté de cessibilité),
• les articles R.12-1 à R.12-11 (transfert de propriété et droit de rétrocession).
3.1.6. Concernant l’étude d’impact

• le Code de l’Environnement, Livre 1er, Titre II, Chapitre II (évaluation environnementale):
• les articles L 122-1 à L 122-3-5,
• les articles R 122-1 à R 122-15.
• la Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle II/
Titre VI) ;
• le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements ;
• le décret 2012-332 du 7 mars 2012 relatif aux instances de suivi de la mise en œuvre de mesures
environnementales concernant les infrastructures linéaires soumises à étude d’impact;
• la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 relative aux orientations de la politique énergétique.
Les directives :
• les directives 2011/92/UE du Parlement Européen concernant l’évaluation des incidences de certains
projets publics ou privés sur l’environnement ;
• la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil, relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
• la directive 2003/4 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’information
du public à l’information en matière d’environnement ;
• la directive 2004-35 /CE du 21 avril 2004, portant sur la responsabilité environnementale (prévention
et réparation des dommages environnementaux).
• la circulaire n°93-73 du 27 septembre 1993 relatif aux études d’impacts et aux champs d’application
des enquêtes publiques ;
• la circulaire DGS/VS3/2000/61 du 3 février 2000 : Guide de lecture et d’analyse du volet santé dans
les études d’impact ;
• la circulaire DGS 2001-185 du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les études
d’impact ;
• la circulaire du 20 aout 2003 : concernent les Directives 97/11 et 85/337 ;
• la circulaire du 12 avril 2006 relative à l’évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres
documents de planification ayant une incidence notable sur l’environnement.
3.1.7. Concernant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
• le Code de l’Urbanisme :
• les articles L.123-14 et L.123-14-2,
• l’article R 123-23-1.
• le décret 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l’application de l’ordonnance 2012-11 du 5 janvier
2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision
des documents d’urbanisme.

Commission d’enquête : JL PERROT, Y. MAËNHAUT, P. BARBER

14 / 59

Enquête publique unique

SNCF Réseau- Ligne Massy Valenton secteur Ouest

E15000016/95

3.1.8. Concernant la trame verte et bleue
• le Code de l’Environnement, Livre III, Titre VII, « Trame verte et trame bleue » :
• les articles L.371-1 à L.371-6,
• les articles D.371-1 à D.371-15.
3.1.9. Concernant les textes relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques
• le Code de l’Environnement, Titre 1er, Livre II, « eau et milieux aquatiques » :
• le Code de l’Environnement, Titre 1er, Livre II, Chapitre IV « activités, installations et usage » :
• l’article R.214-1 : « Nomenclature des opérations soumises à Autorisation ou Déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement » ;
• les articles R.214-6 à R.214-31 : « Dispositions applicables aux opérations soumises à
Autorisation » ;
• les articles R 214-32 à R 214-40 : « Dispositions applicables aux opérations soumises à
Déclaration » ;
• les articles R.214-41 à R.214-53 : « Dispositions communes aux opérations soumises à
Autorisation ou Déclaration » ;
• les articles R.214-108 à R.214-112.
• le décret n°2012-1268 relatif à la nomenclature et à la procédure en matière de police de l’eau ;
• le décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures de déclaration ou d’autorisation
(modifiant et annulant le décret 93-742 du 29 mars 1993) ;
• le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à la
nomenclature soumise à Déclaration ou autorisation en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3
janvier 1992 et le décret n°94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux.
3.1.10. Concernant les textes relatifs à la lutte contre le bruit
• le Code de l’Environnement, Livre V, Titre VII « prévention des nuisances sonores », notamment
• les articles L.571-1 à L.571-10, relatifs aux aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
• les articles L.571-17 à L.571-26 ;
• l’article L.572-7 : plan de prévention du bruit pour les routes autres qu’autoroute ou routes nationales ;
• le Code de l’Environnement, Livre V, Titre VII, « prévention des nuisances sonores », notamment :
• l’article R.125-28 recensement et classement des infrastructures selon le niveau de bruit ;
• les articles R.571-1 à R.571-4 et R.571-32 à R.571-43 : classement des infrastructures de transport
terrestres (selon le bruit provoqué) ;
• les articles R.571-44 à R.571-52-1 : limitation du bruit dans les aménagements et infrastructures et
matériels de transport terrestres.
• la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 «évaluation et gestion du
bruit », transposé en droit français par l’ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004 et par la loi 20051319 du 20 octobre 2005.
• l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures des transports terrestres
et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
• l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au droit des infrastructures ferroviaires ;
• l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruits et des plans de prévention.
• la circulaire du 25 juillet 1996 : classement des infrastructures selon le bruit et définition de secteur de
nuisance ;
• la circulaire du 28 février 2002 relative au politique de prévention et de résorption du bruit ferroviaire.
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3.1.11. Concernant les textes relatifs à l’air et à l’atmosphère
• le Code de l’Environnement, Livre II, Titre II, « air et atmosphère » :
• les articles L.110-1 et L.110-2, L.125-4, L.220-1 à L.226-11 ;
• les articles R. (ou D.) 221-1 à R.221-8 ;
• l’article R.221-1 : polluants et seuils,
• l’article R.221-2 : agglomérations devant élaborer un Plan de Protection Atmosphérique.
• le Code de l’Environnement, articles L.122-3 et R.122-5 relatif au contenu de l’étude d’impact et
imposant de réaliser une étude des effets sur la santé.
• la circulaire DGS n°2001/185 du 11 avril 2011 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les études
d’impacts.

2000

3.1.12. Concernant les textes relatifs au patrimoine naturel et aux zones Natura

• Le Code de l’Environnement, Livre IV, Titre 1er, Chapitre I et II et IV
• les articles L.411-1 à L.412-1 et R.411-1 à R.411-14 : Protection du patrimoine biologique ;
• les articles L.414-1 à L.414-7et R.414-1 à R.414-26: site NATURA 2000
• les articles R 411-15 à R 411-17 : protection du biotope.
• la directive 2009/147/CE du 30 Novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (elle
remplace la Directive 79/409/CEE considérée sans base légale) ;
• la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvage (Dite HABITAT).
• le décret 2011/966 du 16 août 2011 relatif aux régimes d’autorisation propre à Natura 2000 ;
• le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 (application au 1er
août 2010).
• l’arrêté du 19 février 2007, modifié par l’arrêté du 28 mai 2009, fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement portant sur
des espèces de faune et de flore sauvages protégées.
• la circulaire du 26 décembre 2011 relative aux autorisations Natura 2000
• la circulaire interministérielle du 5 octobre 2004 relative à l’évaluation des incidences et projets
susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000 ;
• la circulaire du 15 avril 2010 concernant l’évaluation des incidences sur les sites.
3.1.13. Concernant les textes relatifs aux sites et monuments classés et aux paysages
• Pour les paysages : protection et mise en valeur des paysages : articles L.350-1 à L.350-2 et
R.350-1 à R.350-16 du Code de l’Environnement,
• Pour les sites inscrits ou classé : Articles L341-1 àL341-22 du Code de l’Environnement
• Pour les secteurs sauvegardés : Articles L. 313-1 à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du Code de
l'Urbanisme,
• Pour les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine : L642-1 à L642-10 du Code du
Patrimoine,
• Pour les monuments historiques : Articles L621-1 à L621-33 du Code du Patrimoine.
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3.1.14. Concernant les textes relatifs à l’archéologie préventive et à la protection du
patrimoine
• le Code du Patrimoine, Livre V, Titre II, « Archéologie Préventive » :
• l’article L 510-1,
• les articles L 521-1 à L 524-16,
• les articles L 531-4 à L 531-16 « Découvertes fortuites ».
• le décret 2011-574 du 24 mai 2011: procédures administratives et financières modifié par le décret
n°2007-18 du 5 janvier 2007.
• l’arrêté du 18 octobre 2012, fixant le montant de la redevance d'archéologie préventive, due en cas de
travaux affectant le sous-sol et donnant lieu à une étude d'impact, est fixé à 0,53 euro par mètre carré
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
3.1.15. Concernant la sécurité et la santé sur les chantiers
• la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.
• la directive Européenne n°92-57 du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé à mettre en œuvre sur les chantiers.
3.1.16 Concernant les expropriations
Indépendamment des accords amiables qui pourront être passés pour la cession des parcelles, la
procédure d’expropriation devra être conforme aux articles R.12-1 et suivants du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique, sur la base de l’enquête parcellaire qui aura précisé les emprises du projet,
déterminé les propriétaires des parcelles et leur aura notifié l’engagement de la procédure d’expropriation.
Les parcelles pourront être acquises à l’amiable si le propriétaire ne s’oppose pas à la cession de ses
terrains et est d’accord sur le prix proposé par le service des Domaines.
Si le propriétaire s’oppose à la cession de ses biens, une procédure sera engagée devant le juge de
l’expropriation qui fixera le montant de l’indemnité.

3.2 ENQUÊTE UNIQUE : FINALITES
La présente enquête publique est ainsi relative :
- à la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la liaison Massy-Valenton ;
- à la suppression du passage à niveau n’°9 : procédure de commodo et in commodo, en application de
l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 1991 et de la circulaire du 20 août 1825 du Ministre de l’Intérieur ;
- à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes d’Antony (92), Wissous (91) et
Rungis (94) ;
- à la maîtrise foncière des terrains en dehors des emprises ferroviaires nécessaire à la réalisation des
travaux en application de l’article R.11-19 du code de l’expropriation : enquête parcellaire.

3.3 AUTORITE COMPETENTE
L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique est le Préfet des Hauts-de-Seine,
désigné après décision conjointe des trois Préfets concernés comme Préfet coordonnateur, qui fixe,
conformément à l’article R.123-6 du code de l’environnement, la durée de l’enquête publique, durée qui
en règle générale et sauf prolongation ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois.
Commission d’enquête : JL PERROT, Y. MAËNHAUT, P. BARBER
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La prolongation, prise par décision motivée ne peut durer plus de trente jours. Une prolongation d’une
semaine a d’ailleurs été organisée afin de permettre au public de s’exprimer après une réunion publique.

3.4 LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Par décision du 5 mars 2015, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a
désigné une Commission d’enquête avec 3 Commissaires enquêteurs titulaires :
-

Monsieur Jean-Louis PERROT, Président de la Commission,
Monsieur Yves MAËNHAUT,
Monsieur Pierre BARBER.
Monsieur Jacky HAZAN a été désigné en tant que Commissaire suppléant.
En cas d’empêchement du président, Monsieur Y. MAËNHAUT assurera la présidence de la Commission.

3.5 DUREE, SIEGE, DATES ET LIEUX D’ENQUÊTE
L’enquête, initialement prévue du lundi 1er juin 2015 au vendredi 3 juillet 2015, a été prolongée d’une
semaine soit jusqu’au vendredi 10 juillet 2015 afin de permettre au public de mieux s’exprimer à la suite
d’une réunion publique organisée le lundi 29 juin 2015. Elle a donc duré 40 jours consécutifs.
Le siège de l’enquête est fixé à la préfecture des Hauts de Seine – Direction de la Règlementation et de
l’Environnement- Bureau des Elections et des Libertés Publiques – section Enquêtes Publiques et Actions
Foncières – 167/177 Avenue Joliot Curie 92013 Nanterre Cedex.
Vingt permanences ont été programmées pour tenir compte à la fois de l’importance du dossier mis à
l’enquête, du nombre de communes intéressées ainsi que de la volonté du public de pouvoir échanger
avec les Commissaires enquêteurs. Celles-ci sont détaillées ci-dessous :

DATES

COMMUNES CONCERNÈES

lundi 1er juin
Mercredi 3 juin

MASSY

9H00/12H00
WISSOUS

9h00/12h00

ANTONY

9h00/12h00

jeudi 11 juin
vendredi 12 juin

RUNGIS
ANTONY

samedi 13 juin
mardi 16 juin

9h00/12H00

ANTONY

vendredi 5 juin
samedi 6 juin

HEURES DE PERMANENCE

14h30/17h30
WISSOUS

9h00/11h45

ANTONY

mercredi 17 juin

14h30 /17h30
WISSOUS

vendredi 19 juin
Commission d’enquête : JL PERROT, Y. MAËNHAUT, P. BARBER
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samedi 20 juin

ANTONY

9h00/12h00

lundi 22 juin

RUNGIS

samedi 27 juin
lundi 29 juin

WISSOUS

9h00/12h00
MASSY

ANTONY

jeudi 2 juillet

14h00/17h00
9h00/11h45

ANTONY

mardi 30 juin
mercredi 1er juillet

E15000016/95

14h30/17h30
16h00 /19h00

WISSOUS

14h30/17h30

vendredi 3 juillet

ANTONY

14h30 /17h30

mardi 7 juillet

ANTONY

9h00/12h00

Vendredi 10 juillet

ANTONY

14h30/17h30

3.6 MESURES DE PUBLICITE ET D’INFORMATION
3.6.1 Annonces légales
L'enquête publique a été annoncée par un avis publié dans des journaux habilités à recevoir les annonces
légales et judiciaires :
Le Parisien, éditons des Hauts de Seine, du Val de Marne et de l’Essonne,
les Echos et le Républicain,
15 jours avant le début de l'enquête, par les soins de la préfecture des Hauts de Seine. Ces publications
ont été répétées dans les 8 premiers jours de l'enquête dans les mêmes journaux.
3.6.2 Affichage
L’avis d’enquête a été affiché par les soins des maires des communes concernées sur les panneaux
municipaux.
Dans la mesure du possible, les Commissaires enquêteurs ont constaté la présence de ces documents à la
vue du public. Ils ne les ont toutefois pas recherché de manière exhaustive en laissant la responsabilité
aux maires qui, par ailleurs, ont adressé des ‘certificats d’affichage’ à la préfecture.
3.6.2 Autres moyens d’information
Le public a également été informé de l’enquête par les publications locales de chacune des mairies. Par
ailleurs, le dossier d’enquête a été mis en ligne sur internet par les soins de la préfecture ; le pétitionnaire
ainsi que certaines mairies ont également utilisé cette technique afin d’informer le public, information
complète avec le dossier ou information simple de la tenue de l’enquête.
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4 DOSSIER D’ENQUÊTE – ENTRETIENS
4.1 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE
Le dossier comporte 12 pièces totalisant environ 2230 pages à savoir :
-

Pièce A Présentation de l’enquête
26 pages
Chapitre 1 : Présentation du maître d’ouvrage
1.1 Création de SNCF Réseau
1.2 Rappel des missions de RFF
1.3 SNCF Réseau
1.4 Le rôle de SNCF Réseau dans le cadre du projet
Chapitre 2 : Objet et conditions de l’Enquête
2.1 Objet de l’enquête publique
2.2 Les conditions de l’enquête publique
Chapitre 3 : Insertion de l’enquête dans la procédure administrative
3.1 Décisions et études antérieures
3.2 La concertation publique
3.3 Concertation inter-administrative
3.4 La procédure d’enquête publique
3.5 A l’issue de l’enquête publique
3.6 Les textes régissant l’enquête publique
Chapitre 4 :Au-delà de l’enquête publique et autres autorisations
4.1 Les études de détail
4.2 Procédure d’expropriation
4.3 La construction et la mise en service
4.4 Mention des autres autorisations nécessaires

-

Pièce B Plan de situation
Plan de situation
Aire d’étude secteur Ouest Planche 1
Aire d’étude secteur Ouest Planche 2

-

Pièce C Notice explicative du projet
70 pages
Chapitre 1 : Contexte de l’opération
1.1 Une ligne structurante du réseau national
1.1.1 Un maillon central du réseau des TAGV inter secteurs
1.1.2 Développement attendu TGV Ouest et Sud-Ouest
1.1.3 Branche du RER C en 1ére couronne
1.1.4 Doublement de la fréquence du RER C
1.2 Raccordements source de conflits à chaque extrémité
1.3 Objectifs et programme de l’aménagement de Massy-Valenton
1.3.1Le programme Secteur Est
1.3.2 Le programme Secteur Ouest
1.3.3 Un projet connexe : la suppression du PN 9
1.3.4 Programme de protections acoustiques
1.4 A terme l’interconnexion Sud
Chapitre 2 : Justification du choix et présentation du projet
2.1 Aménager le raccordement Ouest de la liaison
2.1.1 Un raccordement voie unique aux Baconnets
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2.1.2 Un premier projet en 2003
2.1.3 Un nouveau projet construit en concertation
2.1.3.1 La concertation préalable
2.1.3.2 Le nouveau projet support de la concertation
2.1.3.3 Les évolutions suite à la concertation
2.2 Projet connexe : la suppression du PN 9 Fontaine Michalon
2.2.1 PN inscrit au programme de sécurisation nationale
2.2.2 Les projets précédents
2.2.2.1 Projet présenté en 1980
2.2.2.2 Nouvelles solutions présentées en 2006
2.2.2.3 Variantes étudiées lors de la concertation
2.2.2.4 Variantes par pont rail retenues pour approfondissement
2.2.3 Le projet présenté en enquête publique
2.3 Une nouvelle voie à quai en gare de Massy Palaiseau pour RER C
Chapitre 3 : Aménagements proposés et ouvrages les plus importants
3.2 Les aménagements prévus
3.2.1 Le saute-mouton RER B/RER C
3.2.2 Déviation des voies RER B sous le pont rail
3.2.3 Tranchée couverte aux Baconnets Chemin Latéral
3.2.4 La construction de la 2ème voie TGAV
3.3 Aménagements dans le cadre de la suppression du PN
3.3.1 Caractéristiques des ouvrages de franchissement
3.3.1.1 Franchissement piétons et rampe PMR
3.3.1.2 Ouvrage routier
3.3.2 Caractéristiques de la voie routière
3.4 La nouvelle voie à quai en gare de Massy Palaiseau
3.5 Le programme de protections acoustiques
3.5.1 Les exigences règlementaires
3.5.2 Le programme complémentaire défini en concertation
Chapitre 4 : Appréciation sommaire des dépenses et financement
Chapitre 5 : Calendrier prévisionnel de réalisation
-

Pièce D Plan général des travaux
Plan général des travaux Gare de Massy
De Massy Verrières à la gare des Baconnets
De la gare des Baconnets à Fontaine Michalon
Fontaine Michalon –Chemin d’Antony Wissous
De Wissous à Rungis La Fraternelle

-

Pièce E Etude d’impact
487 pages
Chapitre 1 : Résumé non technique
1.1 Introduction
1.2 Présentation du parti d’aménagement retenu
1.2.1 Présentation des objectifs sur le secteur Ouest
1.2.2 Présentation du projet d’aménagement retenu
1.3 Solutions de substitution et raisons d’abandon
1.3.1 Solutions de substitution
1.3.1.1 Projet présenté en 2003
1.3.1.2 Projet construit en concertation
1.3.2 Solutions envisagées pour la suppression du PN9
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1.3.2.1 Projet présenté dans les années 1980
1.3.2.2 Solutions proposées en 2006
1.3.2.3 Variantes étudiées lors de la concertation
1.3.2.4 Variantes au projet pont rail retenu
1.3.2.5 Solution présentée en enquête
1.3.3 Solutions de substitution pour la voie à quai
1.4 Etat initial
1.4.1 Le milieu physique
1.4.2 Le milieu naturel
1.4.3 Le milieu humain
1.4.4 Les déplacements
1.4.5 La santé publique
1.4.6 Le patrimoine historique, culturel et paysager
1.4.7 Synthèse des enjeux
1.5 Effets du projet et mesures envisagées
1.5.1 Synthèse des effets temporaires et mesures
1.5.2 Synthèse des effets et mesures en exploitation
1.5.3 Le programme de protections acoustiques
1.5.3.1 Protections à la source (écrans merlons)
1.5.3.2 Les traitements de façades complémentaires
1.5.3.3 Insertion paysagère et architecturale
1.5.4 Incidence sur le réseau NATURA 2000
1.5.5 Estimation du coût mesures et suivi
1.6 Compatibilité du projet avec l’affectation des sols
1.6.1 SDRIF
1.6.2 PDUIF
1.6.3 SCoT
1.6.4 Plans locaux d’urbanisme et POS
1.6.5 SDAGE
1.6.6 Schéma régional de cohérence écologique
1.6.7 Plan régional d’élimination des déchets de chantier
1.6.8 Schéma départemental des carrières
1.6.9 Plan de prévention des risques naturels
1.7 Appréciation des impacts du programme
1.7.1 Projet Massy Valenton secteur Est
1.7.2 Impacts du programme et mesures envisagées
1.7.2.1 Effets temporaires et mesures
1.7.2.2 Effets permanents et mesures
1.8 Appréciation des effets cumulés avec autres projets
1.8.1 Tram-train Massy Evry
1.8.2 Requalification de la RD 920
1.9 Analyse des coûts induits et des avantages pour la collectivité
1.9.1 Hypothèses de circulation, prévisions de trafic
1.9.2 Bilan socio-économique
1.9.3 Consommations énergétiques
1.10 Auteurs des études, méthodes, difficultés rencontrées
1.10.1 Auteurs de l’étude d’impact
1.10.2 Auteurs des études spécifiques
1.10.3 Méthodologie et difficultés
Chapitre 2 : Description du projet
Commission d’enquête : JL PERROT, Y. MAËNHAUT, P. BARBER
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2.1 Présentation des objectifs sur le secteur Ouest
2.1.1 Les aménagements prévus
2.1.2 Supprimer le PN prioritaire à Antony
2.2 Présentation du projet d’aménagement retenu
2.2.1 Aménagement de la partie Ouest du raccordement
2.2.2 Suppression du PN9 de Fontaine Michalon
2.2.3 Nouvelle voie à quai en gare de Massy RER C
Chapitre 3 : Etat initial du site et de son environnement
3.1 Présentation de l’aire de l’étude
3.2 Milieu physique
3.2.1 Contexte climatique
3.2.1.1 Températures
3.2.1.2 Pluviométrie
3.2.1.3 Vents
3.2.1.4 Ensoleillement
3.2.1.5 Phénomènes météorologiques
3.2.2 Contexte topographique
3.2.3 Contexte géologique
3.2.4 Eaux souterraines
3.2.4.1 Recensement des nappes souterraines
3.2.4.2 Captages d’alimentation en eau potable
3.2.5 Eaux superficielles
3.2.5.1 Réseau hydrographique
3.2.5.2 Qualité des eaux superficielles
3.2.5.3 Protection de la qualité de l’eau
3.2.5.4 Sensibilité du milieu récepteur
3.2.6 Risques naturels
3.2.6.1 Risque météorologique
3.2.6.2 Gonflement des argiles
3.2.6.3 Mouvement de terrain (anciennes carrières)
3.2.6.4 Inondation par remontée de nappe
3.2.6.5 Risque inondation
3.2.6.6 Risque sismique
3.2.7 Cartographie des enjeux physiques
3.3 Milieu naturel
3.3.1 Inventaire des zones sensibles
3.3.1.1 ZNIEFF
3.3.1.2 ZICO
3.3.1.3 Arrêté préfectoral de protection de biotope
3.3.1.4 Espaces naturels sensibles
3.3.1.5 Réserve naturelle régionale
3.3.1.6 Réseau NATURA 2000
3.3.2 Cartographie des enjeux liés aux zones sensibles
3.3.3 Inventaire écologique de terrain
3.3.3.1 Résultats pour la flore, espèces habitats
3.3.3.2 Diagnostic faunistique de la zone
3.3.3.3 Etudes des cours d’eau
3.3.3.4 Trames vertes et bleues, corridors écologique
3.3.4 Inventaire des zones humides
3.3.5 Synthèse des enjeux écologiques
Commission d’enquête : JL PERROT, Y. MAËNHAUT, P. BARBER
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3.4 Milieu humain et socio-économique
3.4.1 Situation administrative
3.4.2 Population et habitat
3.4.2.1 Le contexte démographique
3.4.2.2 L’habitat
3.4.3 Emploi et activités
3.4.4 Commerces et services
3.4.5 Espaces de loisirs
3.4.6 Mode d’occupation des sols
3.4.7 Documents de planification et d’urbanisme
3.4.7.1 Le SDRIF
3.4.7.2 Les SCoT
3.4.7.3 Les PLU et les POS
3.4.7.4 Les servitudes d’utilité publique
3.4.8 Risques industriels et technologiques
3.4.9 Traitement des déchets
3.4.9.1 Contexte réglementaire
3.4.9.2 Grenelle de l’Environnement
3.4.9.3 Typologie des déchets en Ile de France
3.4.9.4 Plan d’élimination des déchets de chantier
3.4.10 Synthèse des enjeux humains
3.5 Déplacements, infrastructures et transports collectifs
3.5.1 Le PDUIF
3.5.2 Caractéristiques des déplacements actifs en IdF
3.5.3 Le réseau routier existant
3.5.4 Le réseau actuel de transport en commun
3.5.4.1 Le réseau ferré
3.5.4.2 Le réseau de bus
3.5.5 Les modes doux
3.5.6 Les projets d’infrastructure autour de l’aire d’étude
3.5.7 Synthèse des enjeux de déplacement
3.6 La santé publique
3.6.1 Environnement sonore
3.6.1.1 Rappel d’acoustique, cadre règlementaire
3.6.1.2 Cartes de bruit
3.6.1.3 Plan d’exposition au bruit d’Orly
3.6.1.4 Etude acoustique
3.6.2 Vibrations
3.6.3 Qualité de l’air
3.6.3.1 Critères généraux
3.6.3.2 Les polluants
3.6.3.3 Plan de maitrise de la qualité de l’air
3.6.3.4 Les résultats dans l’aire d’étude
3.6.4 Pollution des sols
3.6.5 Synthèse de la santé publique
3.7 Patrimoine historique, culturel et paysager
3.7.1 Patrimoine historique et culturel
3.7.1.1 Monuments historiques
3.7.1.2 ZPPAUP
3.7.1.3 Sites inscrits et classés
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3.7.1.4 Vestiges archéologiques
3.7.2 Paysage
3.7.3 Synthèse des enjeux liés au patrimoine
3.8 Synthèse des enjeux
3.8.1 Le milieu physique
3.8.2 Le milieu naturel
3.8.3 Le milieu humain
3.8.4 Les déplacements
3.8.5 La santé publique
3.8.6 Le patrimoine historique, culturel et paysager
3.8.7 Cartographie des enjeux
3.9 Interrelations
Chapitre 4 : Effets temporaires directs et indirects, mesures
4.1 Préambule
4.1.1 Rappel règlementaire
4.1.2 Objet du présent chapitre
4.1.3 Définitions
4.2 Présentation des travaux
4.2.1 Travaux préparatoires
4.2.2 Travaux liés au projet
4.2.2.1 Préfabrication du saut de mouton
4.2.2.2 Déviation des voies RER B
4.2.2.3 Construction des ouvrages aux Baconnets
4.2.2.4 Construction 2ème voie TAGV
4.2.3 Travaux de suppression du PN9
4.2.3.1 Préfabrication des ponts rails
4.2.3.2 Construction des nouvelles voies ferroviaires
4.2.3.3 Basculage des voies
4.2.3.4 Nouvelle route et rampe PMR
4.2.4 Constructions des écrans acoustiques
4.2.5 Essais avant mise en service
4.3 Milieu physique
4.3.1 Climatologie
4.3.2 Sol et sous-sol
4.3.3 Eaux souterraines
4.3.3.1 Ecoulement des nappes
4.3.3.2 Qualité des eaux
4.3.4 Eaux superficielles
4.3.5 Exploitation de la ressource en eau
4.3.6 Risques naturels
4.3.6.1 Risque sismique
4.3.6.2 Risque inondation
4.3.6.3 Retrait, gonflement des argiles
4.3.6.4 Mouvement de terrain (anciennes carrières)
4.4 Milieu naturel
4.5 Milieu humain et socio- économique
4.5.1 Emplois et activités
4.5.2 Information des riverains
4.5.3 Réseaux techniques
4.5.4 Déchets et salubrité publique
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4.6 Déplacements, infrastructures et transports collectifs
4.6.1 Domaine public, chantier, usagers du réseau
4.6.2 Transports en commun
4.7 Santé publique
4.7.1 Bruit
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DE FRANCE
-

Pièce I

7
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4.2 RENCONTRE AVEC LES AUTORITES PREFECTORALES
Le 16 avril 2015, les membres de la Commission d'enquête ont rencontré les responsables concernés de
la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'arrêter les modalités précises de l'enquête.
Le 7 mai 2015, le Président de la Commission d'enquête s'est rendu à la préfecture des Hauts-de-Seine et
a paraphé les registres côtés en vue de leur mise à disposition du public dans les mairies de Massy,
d'Antony, de Wissous et de Rungis

4.3 REUNION D’INFORMATION AVEC LE PORTEUR DU PROJET
Une réunion de présentation du projet s'est tenue dans les locaux de SNCF Réseau le 11 mars 2015, en
présence des représentants de SNCF Réseau et des membres titulaires et suppléant de la Commission
d'enquête. Les modalités de communication autour du projet ont été précisées dont celles concernant les
affichages.
La Commission d'enquête a recommandé au porteur du projet de faire procéder à des constats d'huissiers
afin de disposer de justificatifs en cas de recours concernant les affichages.
Le Président de la Commission d'enquête s'est déplacé dans les locaux de SNCF Réseau le 13 mai 2015
afin de parapher les pièces des dossiers d'enquête mis à la disposition du public.
Une troisième rencontre a eu lieu le 3 juin 2015 pour mettre au point l'organisation d'une réunion publique
suite à la demande de M. le Maire d'Antony.

4.4 ENTRETIEN AVEC LA GARANTE DE LA CONCERTATION
Il avait été envisagé de programmer l'enquête publique du projet d'aménagement de la liaison MassyValenton secteur Ouest en octobre et en novembre 2014.Afin d'aborder les modalités et les résultats de
la concertation conduite autour du projet vis à vis des riverains de la ligne, des associations et des
collectivités locales concernées, la Commission d'enquête a rencontré le 29 septembre 2014 Mme L. de
Carlo, désignée garante de la concertation (voir paragraphe 2.7 du présent rapport).
La phase de concertation a fait l'objet d'une forte mobilisation de la part des riverains de la ligne et des
associations. La Commission d'enquête a souhaité recueillir le point de vue de Mme L. de Carlo sur les
aspects positifs de la démarche d'une part et sur les insuffisances ou les points de blocage qui ont résulté
des discussions.

4.5 VISITE DU SITE
De même dans la perspective d'une enquête publique en octobre et novembre 2014, une visite des lieux
avait été organisée le 15 octobre 2014 en présence des représentants de RFF (SNCF Réseau) et des
membres de la Commission d'enquête. S'agissant du même projet sur le même site, la Commission
d’enquête n'a pas jugé utile de refaire une seconde visite au titre de l'enquête conduite en juin et juillet
2015.

4.6 ENTRETIEN AVEC LES ELUS
Le 16 juin 2015 à 14 h 00 et à sa demande, la Commission d'enquête a été reçu par M. le Maire d'Antony
en présence de M. Wissam Nehmé, Conseiller municipal délégué à la sécurité routière et à la prévention
des risques, et du directeur de cabinet du Maire. Lors de cet entretien le Maire d'Antony a développé les
raisons pour lesquelles la commune demande l'abandon du projet et en particulier la non suppression du
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passage à niveau N°9 de Fontaine Michalon qu'elle juge non accidentogène, ne posant aucun problème
de sécurité et pouvant ainsi subsister en l'état.
La Commission d'enquête a rencontré M. le Maire de Rungis lors de la permanence qui s'est tenue en
mairie le 22 juin 2015 de 14h00 à 17h00 et a noté l'avis favorable de la commune à l'égard du projet
soumis à enquête.
Enfin le 30 juin 2015 M. B. Lafargue, adjoint au maire de Massy, chargé de l'urbanisme, s'est entretenu
avec les membres de la Commission d'enquête lors de la permanence tenue en mairie de Massy de 14h30
à 17h30. Il a confirmé la position favorable de la commune à l'égard du projet soumis à enquête.

4.7 PROLONGATION DE L’ENQUÊTE
Le principe de tenir une réunion publique suite à la demande de M. le Maire d'Antony étant acté, le
Président de la Commission d'enquête a informé le 4 juin 2015 la préfecture des Hauts-de-Seine de la
décision de la Commission d'enquête de proroger l'enquête publique jusqu'au 10 juillet 2015 et de tenir
deux permanences supplémentaires à Antony, les 7 juillet 2015 de 9h00 à 12h00 et le 10 juillet 2015 de
14h30 à 17h30, afin de permettre à la population de s'exprimer sans contrainte de temps. Cette
prolongation de l'enquête publique unique a été confirmée par l'arrêté inter préfectoral DRE/BELP n°
2015-113 du 18juin 2015.

4.8 REUNION PUBLIQUE
A la demande d’acteurs du territoire et de M. le Maire d’Antony par lettre du 22 mai 2015, une réunion
publique a été organisée à l’initiative de la Commission d’enquête le 29 juin 2015 à 20h00 à Antony,
gymnase des Baconnets. Environ 250 personnes ont assisté à cette réunion publique organisée par tables
auxquelles les participants ont pu débattre puis faire part en séance de leurs questions et avis. Des fiches
de contributions individuelles ont été distribuées au début de la réunion de manière que chacun puisse
formuler par écrit son avis sur le projet. Ces fiches ont été remises à la Commission d’enquête en fin de
réunion.

5. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
5.1 MISE A DISPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE
Conformément aux articles 4,5,8 et 9 de l'arrêté inter préfectoral du 29 avril 2015, un exemplaire du
dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, des dossiers de mise en compatibilité des
documents d'urbanisme des communes d'Antony, de Wissous et de Rungis, du plan parcellaire avec la
liste des propriétaires concernés par des acquisitions de parcelles, du dossier d'enquête commodo et
incommodo et un registre coté et paraphé par un membre de la Commission d'enquête ont été mis à la
disposition du public dans chacune des mairies d'Antony, de Massy, de Wissous et de Rungis ainsi qu'à
la médiathèque Arthur Rimbaud, 2, place des Baconnets à Antony.
Eu égard au grand nombre d'observations déposées par les habitants, des pages blanches également cotées
et paraphées par les membres de la Commission d’enquête ont dû être rajoutées à certains de ces registres
dans l'attentes de registres supplémentaires rapidement délivrés par la préfecture des Hauts-de-Seine puis
mis en place par les communes concernées.
La Commission d’enquête, ayant eu connaissance de difficultés d’accès au dossier, a toutefois
recommandé à certains services chargés de diriger le public, de mettre en place un affichage bien en vue.
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Les conditions de mise à disposition du dossier et de déroulement de l’enquête ont été globalement
satisfaisantes et respectées.
Au total, 19 registres ont été ouverts pour les besoins de l'enquête dont 3 à Rungis, 2 à Massy, 4 à Wissous,
3 à Antony médiathèque Arthur Rimbaud et 7 en mairie d’Antony.

5.2 LES PERMANENCES – RECEPTION DU PUBLIC
Les 20 permanences programmées se sont tenues conformément aux arrêtés inter préfectoraux des 29
avril 2015 et 18 juin 2015 aux dates et heures prévues initialement. Ces permanences se sont déroulées
de manière satisfaisante et dans de bonnes conditions de réception du public. Au cours de ces
permanences, la Commission d'enquête a reçu 121 personnes et membres d'associations venues consulter
le dossier d'enquête et/ou formuler leurs observations. A noter que certaines de ces personnes se sont
déplacées mal informées sur la procédure d'enquête publique et se sont présentées comme s'il s'agissait
d'une pétition. La Commission d'enquête a du faire preuve de pédagogie pour corriger les rumeurs
propagées sur place auprès des habitants et recadrer l'enquête publique dans sa véritable fonction.

5.3 CLÔTURE DES REGISTRES D’ENQUÊTE
Dès le terme de la dernière permanence tenue le 10 juillet 2015 à la fermeture des mairies, la Commission
d'enquête a pu disposer du dossier d'enquête et des registres déposés en mairie d'Antony. Le 11 juillet,
un membre de la Commission d'enquête s'est déplacé en mairie de Massy et à la médiathèque Arthur
Rimbaud pour récupérer les dossiers d'enquête et les registres correspondants; la même démarche a été
faite le 13 juillet en mairies de Wissous et de Rungis. Ces registres ont été clos par le Président de la
Commission d'enquête. Les observations consignées et les courriers annexés ont fait l'objet d'un
document résumant chacune des observations émises; il a été joint au procès-verbal de synthèse évoqué
au paragraphe 5.4 et remis au porteur du projet.

5.4 PROCES VERBAL DE SYNTHESE
Le 29 juillet 2015, la Commission d'enquête a rencontré les responsables du projet de SNCF Réseau pour
leur communiquer les observations orales et écrites, ces dernières étant consignées dans un procès-verbal
de synthèse - joint en annexe au présent rapport.
Ce document de dix pages se compose d'un historique de l'enquête qui retrace ses principales étapes. Il
formule ensuite dix interrogations auxquelles SNCF Réseau est invité à répondre.

5.5 REPORTS DE LA DATE LIMITE DE REMISE DES RAPPORTS
Plusieurs reports ont été programmés puis annulés suite aux délais nécessaires pour l’élaboration du
mémoire en réponse du porteur du projet
 Le 22 juin 2015, la Commission d’enquête a adressé un courrier au Préfet des Hauts-de-Seine
pour solliciter le report de la date limite des rapports au mieux fin septembre et plus
vraisemblablement courant octobre 2015, compte tenu des délais nécessaires à SNCF Réseau pour
dresser son mémoire en réponse.
Par lettre du 1er juillet 2015, le Préfet des Hauts-de-Seine a validé le report de la date de remise des
rapports au 15 septembre 2015.
 Par courrier du 7 septembre 2015, la Commission d’enquête a adressé de nouveau un courrier au
Préfet des Hauts-de-Seine pour demander un nouveau report au 31 octobre 2015 de la date de remise
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des rapports et par lettre du 14 septembre 2015, le Préfet des Hauts-de-Seine a validé ce report au
31 octobre 2015.
 La date de la réunion avec SNCF Réseau pour la remise du mémoire en réponse ayant été fixée
au 29 octobre 2015, la Commission d’enquête ne pouvait être en mesure de respecter l’échéance du
31 octobre pour la remise de ses rapports. Aussi elle a adressé une demande au Préfet des Hauts-deSeine par courrier électronique du 13 octobre 2015 pour fixer la remise définitive des rapports au 30
novembre 2015. En réponse le 21 octobre 2015, le Préfet des Hauts-de-Seine a validé ce troisième
report au 30 novembre 2015.

5.6 LE MEMOIRE EN REPONSE
Une réunion s’est tenue le 29 octobre 2015 à 10h00 dans les locaux de SNCF Réseau à laquelle assistaient
la Commission d’enquête représentée par M. JL PERROT et Y. MAËNHAUT et les représentants de
SCNF Réseau, M. FAUSSURIER, Directeur de SNCF Réseau Ile-de-France et Mme L. NEDELEC, chef
de projet Massy-Valenton. Le mémoire en réponse, joint en annexe, a été remis à la Commission
d’enquête et commenté par les représentants de SNCF Réseau.

6. ANALYSE DES OBSERVATIONS ET DES CONTRIBUTIONS RECUES
6.1 RECUEIL ET INVENTAIRE DES OBSERVATIONS ET CONTRIBUTIONS
Les observations et les contributions du public ont été recueillies puis ensuite analysées à partir de
plusieurs modes :
Entretien au cours des permanences,
Mentions portées aux registres d’enquête mis à disposition du public,
Notes ou mémoires rédigés sur documents particuliers remis ou adressés à la Commission
d’enquête,
Délibérations de conseils municipaux ou courriers de diverses organisations ou corps constitués.
Au total, la Commission d’enquête a reçu 851 observations ou contributions écrites, 28 courriers et suite
à la réunion publique 66 fiches de contributions individuelles et 23 fiches de contributions collectives.
La Commission d’enquête s’est donnée les moyens de gestion de toutes les observations ou contributions
écrites portées à sa connaissance par une saisie qualifiée de ces dernières et dont la synthèse est jointe en
annexe, Cette synthèse a servi de référence pour identifier des thématiques, certes non exhaustives, ayant
servi de socle à l’élaboration des 10 questions posées au porteur du projet dans le procès-verbal de
synthèse. Il n’a pas été jugé obligatoire d’apporter des réponses à chacune des observations émises. Par
mesure de commodité, la Commission d’enquête a préféré approfondir ces thématiques dans lesquelles
chacun pourra trouver réponse en tout ou partie aux sujets ou interrogations ayant motivés son avis.

6.2 ANALYSE DES OBSERVATIONS ET DES CONTRIBUTIONS
Chaque thématique est développée et analysée en trois étapes :
Le rappel de la question posée au porteur du projet
Les conclusions de la réponse du porteur du projet (bien vouloir se reporter au document
« Mémoire en réponse du maître d’ouvrage » annexé au présent rapport et précisant les éléments
d’analyse et de réflexion ayant motivé ces conclusions).
L’avis de la Commission d’enquête.
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6.2.1 Point noir du Bruit
Question N° 1 :
La Commission d’enquête souhaite avoir confirmation que le tronçon de la ligne C concerné
par l’enquête n’est pas référencé comme étant « un point noir »de circulation. Elle prend acte que
les prévisions de trafic sur le réseau TAGV diffèrent, au regard de la conjoncture actuelle, des
prévisions initiales. Elle demande à disposer d’indicateurs précis à ce sujet avec une projection au
fil de l’eau à un horizon suffisant, échéance à laquelle d’autres projets sont susceptibles de modifier
la situation.
Réponse du porteur du projet
Dans le secteur d’étude du projet Massy-Valenton Ouest, il n’existe aucun Point Noir Bruit Ferroviaire en
situation actuelle : les niveaux sonores restent toujours inférieurs à 73 dB(A) de jour et à 68 dB(A) de nuit.
En situation de projet, sous réserve de la vérification de la règle d’antériorité (date d’autorisation de construire
antérieure à octobre 1978), un bâtiment à usage d’habitation R+9- récepteur R10046- deviendrait un Point
Noir Bruit Ferroviaire.
SNCF Réseau s’engage, si l’isolement actuel est insuffisant, à réaliser un traitement de façade de ce bâtiment.
En l’absence de Points Noirs du Bruit ferroviaire sur le tronçon Massy-Palaiseau – Pont-de-Rungis en
situation actuelle, seule la réalisation du projet Massy-Valenton Ouest permet d’envisager à court/moyen
terme la mise en œuvre de protections acoustiques sur ce secteur. Le programme de protection acoustique
proposé dans le cadre du projet est détaillé dans la réponse à la question 10

Avis de la Commission d’enquête
La Commission d’enquête prend acte du fait que, dans la situation actuelle de la ligne Massy-Valenton
secteur Ouest, il n’a pas été identifié de point noir bruit ferroviaire, les niveaux sonores relevés restant
inférieurs à 73 dB(A) de jour et 68 dB(A) de nuit.
Seul un bâtiment d’habitation en situation de projet deviendrait un point noir bruit ferroviaire. La
Commission d’enquête note l’engagement de SNCF réseau de réaliser un traitement de façade de ce
bâtiment si son isolation actuelle est insuffisante.
6.2.2 Prévision de trafic sur le réseau TAGV
Réponse du porteur du projet
La demande reste donc structurellement importante mais SNCF Réseau se doit de rester prudent en matière
de prévisions et de perspectives de trafic à moyen et long terme.
Le projet Massy Valenton permet d’augmenter le nombre de sillons disponibles par jour pour les TAGV inter
secteurs, cependant il est difficile de prévoir l’horizon auquel ces sillons seront nécessaires
À court terme, l’augmentation de capacité pourrait être mobilisée par le transporteur en utilisant ce 3 ème sillon
libéré sur les heures commercialement les plus intéressantes, et dont la limite de capacité est déjà atteinte 1.
Enfin, il convient de rappeler que le projet Massy-Valenton, dans son volet ferroviaire, répond également à
des objectifs d’amélioration de la régularité pour les TAGV et les RER C, ainsi que d’augmentation de capacité
pour les RER C, permettant d’envisager un doublement de la fréquence du RER C entre Massy et Pont-deRungis.

1

Par exemple pour des circulations de type Ouigo.
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Avis de la Commission d’enquête
En matière de perspectives d’évolution de trafic sur le réseau TAGV, SNCF Réseau n’avance pas de
données précises à défaut de pouvoir évaluer les impacts de deux situations de contexte différent. Il s’agit
d’une part des effets de la politique d’optimisation du réseau- amélioration du remplissage des TAGV
inter secteurs - politique de «coupe-accroche»- besoins d’ouvrir des créneaux horaires commercialement
intéressants- et d’autre part des incidences de l’ouverture prochaine des nouvelles lignes à grande vitesse,
de la libéralisation du transport en autocar longue distance, du succès de Ouigo, du développement du
covoiturage et du contexte global de stagnation des trafics TAGV.
La Commission d’enquête retient que la tendance est plutôt à un renforcement de la demande de mobilité
et que les relations inter secteurs résistent mieux que les relations radiales du réseau TAGV. Les nouvelles
offres de mobilité apparaissent plutôt complémentaires des offres existantes et ne semblent pas de nature
à ce que l’une d’entre elle puisse éteindre l’autre.
De ce constat, la Commission d’enquête estime qu’en situation de projet, les hypothèses de référence à
savoir un trafic quotidien de 74 TAGV à 110 km/h, 150 RER C et 8 trains de fret doivent rester
maximalistes et qu’elles vont dans le sens d’une meilleure garantie de l’efficacité de la protection des
riverains.
La Commission d’enquête exige que ces hypothèses restent des hypothèses de référence et de calcul et
qu’elles constituent des limites supérieures de trafic à ne jamais franchir sur la ligne
6.2.3 Articulation et rôle de la ligne RER C tronçon sud dans le maillage ferroviaire
Question N°2
Plusieurs grands projets de nature à renforcer la desserte de proximité du sud de l’Ile-de-France
émergent, soit au stade de la concertation, soit de l’enquête publique : Ligne 14, ligne 15, ligne 18
du Grand Paris, projets de tram-train, BHNS….
La Commission d’enquête souhaite connaître l’articulation et le rôle de la ligne RER C tronçon sud
dans le maillage ferroviaire à court et moyen terme avec ces projets nouveaux et pouvant justifier
un accroissement de l’offre de service aux heures de pointe.
Réponse du porteur du projet
Aujourd’hui le maillage parait insuffisant pour rendre attractifs les déplacements en transports en commun
sur le territoire traversé par le projet Massy Valenton Ouest, notamment vers le Pôle d’activité Orly-Rungis.
Le RER C, avec une fréquence de 2 trains par heure et par sens toute la journée entre Massy-Palaiseau et
Pont-de-Rungis, ne peut apporter sa contribution au système global des transports collectifs.
Le doublement de la fréquence du RER C entre Massy et Pont-de-Rungis permettra d’améliorer l’accessibilité
en transports en commun au territoire. Les études de trafic 2 confirment l’existence d’une demande pour ce
renforcement de la desserte et prévoient le doublement du trafic en réponse au doublement de la fréquence
(en heure de pointe)3.
La densification de l’offre de transports en commun crée des synergies, optimise le maillage et contribue à
atteindre la « masse critique » de transports en commun qui incite les usagers au report modal.
Avec une desserte significativement augmentée et une régularité améliorée, le tronçon Massy-Palaiseau –
Pont-de-Rungis du RER C pourra jouer pleinement son rôle dans le système de transports collectifs du sud
2
3

Source SNCF Mobilités Transilien - 2015
Ce qui traduit une très bonne « élasticité » de la demande à la fréquence sur cette relation.
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francilien, en facilitant les déplacements du quotidien et en constituant une alternative, en cas de perturbation,
aux autres moyens de transports en commun du territoire.

Avis de la Commission d’enquête
Les précisions apportées par SNCF Réseau paraissent de nature à répondre aux nombreuses observations
du public qui considère que l’opération d’aménagement de la ligne Massy-Valenton secteur Ouest est
inutile. En fait, les principaux projets de transport programmés sur le territoire irrigué par la ligne
répondent à des besoins capacitaires et à des offres de transport diversifiées, Tram-train- Tramwaymétro-TCSP- et s’inscrivent à des horizons allant de 2019 à 2024, voire même au-delà.
Il n’est pas dans les attributions de la Commission d’enquête de porter un jugement critique sur
l’opportunité de ces projets parallèles. Par contre, la Commission d’enquête replace le présent projet dans
l’ensemble de ces divers programmes d’infrastructure. Elle constate qu’au regard de l’intérêt général,
le tronçon Massy- Pont-de-Rungis pourra ainsi jouer pleinement son rôle dans le système de transport du
sud francilien, faciliter le report modal dans les déplacements du quotidien, renforcer la sécurité et la
fiabilité du service ferroviaire et représenter une alternative aux autres moyens de transport lors de
situations dégradées ou d’incidents.
6.2.4 Mise en souterrain de la ligne Massy-Valenton en section urbaine
Question N° 3
La solution technique, consistant à mettre en souterrain le tronçon de la ligne Massy-Valenton dans
la section traversant des zones urbanisées est évoquée à maintes reprises et plébiscitée comme étant
idéale par référence à ce qui est retenu pour la zone de la coulée verte.
La Commission d’enquête souhaite disposer des éléments pouvant justifier, sur le plan technique,
financier et de l’exploitation le non recours à une telle solution. Peut-on envisager une couverture
partielle du tracé sur une ou plusieurs sections particulièrement sources de nuisances pour les
riverains ?
La Commission d’enquête demande que le maître d’ouvrage argumente selon la théorie du bilanavantages/inconvénients- sa décision de ne pas recourir plus largement à cette solution technique
qui, sans adopter un tracé totalement en souterrain, pourrait se borner à des dispositions de type
couverture ou à des écrans de type renforcés avec surplomb des voies, notamment au regard
d’immeuble élevé.
Réponse du porteur de projet
Solution – TAGV en tunnel de Massy TAGV à Pont-de-Rungis (tracé direct)
Au vu de son coût et des conclusions de la Commission Mobilité 21 qui reporte la réalisation de
l’Interconnexion Sud au-delà de 2030, cette solution –qui par ailleurs ne satisfait pas une partie des opposants
au projet Massy-Valenton du fait de l’impact travaux très lourd sur l’environnement urbain-, ne peut constituer
une réponse de court/moyen terme aux difficultés du réseau actuel.
Solution - Enfouissement des voies du TAGV et du RER C entre Massy Verrières et Pont-de-Rungis
Au vu des impacts sur les gares, sur la rue André Chénier, sur l’exploitation des circulations ferroviaires, cette
solution n’est pas viable dans aucune des variantes, ni même partiellement (enfouissement de l’ensemble
des voies dans le secteur d’Antony et suppression du PN9 par la réalisation d’un pont-route).
Solution – Encaissement des voies du TAGV et du RER C entre Massy Palaiseau et la RD 920 (PN9)

Commission d’enquête : JL PERROT, Y. MAËNHAUT, P. BARBER

46 / 59

Enquête publique unique

SNCF Réseau- Ligne Massy Valenton secteur Ouest

E15000016/95

Au vu des impacts sur la gare de Massy-Verrières, sur la rue André Chénier, sur l’exploitation des circulations
ferroviaires, cette solution n’est pas viable.
Synthèse des solutions d’enfouissement étudiées
D’un point de vue de l’impact sur l’exploitation des lignes existantes, le scénario 1 « phasage Interconnexion
Sud » paraît la solution d’enfouissement la mieux adaptée mais sa faisabilité à court/moyen terme n’est pas
avérée du fait de son coût très élevé et de l’ampleur des financements à mobiliser. Par ailleurs, la Commission
Mobilité 21 a reporté la réalisation du projet d’Interconnexion Sud à un horizon postérieur à 2030.
Enfin, en raison de ses très lourds impacts dans une zone fortement urbanisée, cette solution ne recueille
pas l’assentiment d’une part importante des riverains d’Antony.
Les autres scenarii (2 et 3) d’enfouissement ne permettent pas de limiter les impacts sur l’exploitation des
lignes existantes dans des proportions acceptables par les autorités organisatrices des transports et
entreprises ferroviaires. Les impacts de ces solutions sont d’autant plus forts qu’ils affectent également la
fonctionnalité même des gares (Massy-Verrières, Chemin d’Antony, voire Pont-de-Rungis) conduisant à leur
adaptation, voire à leur reconstruction en souterrain.
Il convient de rappeler que la raison d’être du projet Massy-Valenton Ouest est de supprimer des contraintes
d’exploitation du réseau ferroviaire : cisaillement TAGV/RER C, voie unique LGV.
Le projet porté par SNCF Réseau répond à cet objectif avec un coût limité, des impacts sur l’exploitation
acceptables et une reconstitution des fonctionnalités urbaines.
Les effets de ce projet sur l’environnement urbain en phase chantier restent bien moins impactant que dans
toutes les solutions d’enfouissement étudiées, ceci est particulièrement vrai dans le cas de la solution de
phasage Interconnexion Sud, rejetée par les riverains du fait de ses lourds impacts en phase travaux.
Les solutions d’enfouissement (à l’exception de la solution de phasage Interconnexion Sud) présentent des
impacts sur l’exploitation du RER B, du RER C et du TAGV inacceptables et par ailleurs n’apportent pas de
fonctionnalité supplémentaire, elles constituent essentiellement une alternative aux protections acoustiques.
Or, ces solutions d’enfouissement, de par les coûts et impacts (sur l’exploitation mais aussi sur
l’environnement urbain) qui leur sont associés n’apparaissent pas proportionnées aux enjeux acoustiques du
secteur (absence de Point Noir du Bruit ferroviaire), et ce d’autant moins que le projet Massy-Valenton Ouest
prévoit un très riche programme de protections acoustiques, dimensionné bien au-delà des exigences
réglementaires (cf. réponse à la question 10).
Cas de la coulée verte
Le tracé de ce tronçon de la LGV Atlantique s’est donc inscrit dans l’emprise d’une ancienne plateforme
ferroviaire en friche, par conséquent les travaux de la ligne LGV Atlantique et de sa couverture n’ont pas été
contraints par l’exploitation d’autres lignes de transport comme cela serait le cas dans le secteur MassyValenton Ouest, impliquant de ce fait les contraintes relatives aux solutions d’enfouissement décrites ci-avant.
Améliorations apportées au projet en termes d’encaissement de la nouvelle voie LGV.
Dans le cadre de la concertation, SNCF Réseau a apporté lorsque cela était possible des optimisations
techniques au projet, notamment dans le secteur du chemin latéral concerné par la création d’une nouvelle
voie LGV. Ces optimisations ont notamment porté sur un encaissement supplémentaire de la nouvelle voie
LGV de 1,5 à 2 m en fond de rue et la réalisation d’un écran acoustique absorbant le long du chemin latéral.

Avis de la Commission d’enquête
De même que pour la question précédente, les informations techniques et financières fournies par SNCF
réseau au sujet d’une mise en souterrain éventuelle de la ligne Massy-Valenton dans la section traversant
des zones urbanisées apportent un éclairage objectif sur le sujet. Elles montrent que les solutions
envisageables dans le cas d’espèce sont moins évidentes qu’il n’y parait et ne relèvent pas de la simple
injonction.
La solution adoptée pour traiter un projet bien identifié, l’impact urbain, le coût global, la faisabilité et
la mise en œuvre des travaux avec le maintien ou non des circulations, la programmation dans le temps,
les priorités arrêtées par les décideurs politiques sont autant de facteurs qui font qu’une opération de cette
envergure est réaliste ou pas.
La solution retenue et maintes fois évoquée dans le cas de la coulée verte pour la ligne TGV Atlantique
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correspondait à un contexte géographique particulier du fait qu’elle s’inscrivait dans les emprises
existantes d’une ancienne voie ferrée désaffectée.
Au regard de l’intérêt général et selon la théorie du bilan avantages/inconvénients, la Commission
d’enquête considère que ces solutions alternatives d’enfouissement partiel ou total de la ligne MassyValenton secteur Ouest ne sont pas techniquement envisageables et/ou sont hors d’échelle par rapport
aux objectifs à atteindre. Elle est sensible au fait que le projet mis à l’enquête n’est pas idéal en tous
points mais elle estime qu’il constitue un compromis acceptable pour résoudre dans une phase dite
transitoire un réel problème de sécurité et de robustesse du système ferroviaire concerné.
6.2.5 Bassin d’emplois desservi par la ligne C et attractivité d’une offre de service au quart
d’heure
Question N°4
Le développement économique du corridor Rungis/ Massy est un critère motivant des avis favorables
à l’égard du projet pris dans sa globalité. La Commission d’enquête souhaite disposer d’éléments
concernant le bassin d’emplois desservi par la ligne C, sur l’attractivité d’une offre de service au
quart d’heure sur des projets de développement locaux dans les quatre communes de la section de
ligne mise à l’enquête.
Réponse du porteur du projet
Le passage au ¼ heure du RER C permettrait de rendre le maillage avec le tramway T7 effectif (fréquence
de 6 à 10 min en journée) et ainsi d’améliorer la desserte du bassin d’emplois du pôle Orly-Rungis.
A plus long terme, le tronçon RER C Massy – Pont-de-Rungis sera connecté à la ligne 14 du GPE (Grand
Paris Express) à Pont-de-Rungis, et à la ligne 18 du GPE à Massy, renforçant de ce fait l’effet de maillage
autour de ces nouvelles offres de transports (voir question 2).

Avis de la Commission d’enquête
A elle seule, la gare du RER C de Rungis-la-Fraternelle permet de desservir plusieurs pôles d’activités
qui, au total, comprennent près de 30 000 emplois. A l’extrémité de la ligne, le quartier Massy-Atlantis
compte près de 12 000 emplois et sur tout son parcours, la ligne traverse des zones d’habitations denses
dont les besoins de mobilité vont croissants.
Plusieurs projets de développement du corridor Massy-Rungis sont identifiés et conformes au schéma
directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) approuvé en décembre 2013 qui a pour ambition de faire
de ces grands équipements métropolitains, le vecteur d’une activité soutenue dans le secteur et d’une
urbanisation durable.
La Commission d’enquête estime qu’il y a un véritable enjeu économique à passer au ¼ heure la
fréquence du RER C afin de gommer une anomalie technique par rapport au reste de la ligne et surtout
de mieux correspondre à la stratégie de développement de l’économie du territoire concerné. Cette
évolution de l’offre de transport parait de nature à inciter les usagers à une plus grande utilisation des
transports en commun dans des zones où actuellement la voiture reste le mode de déplacement dominant.
Elle doit conduire à consolider le maillage avec le tramway T7 et, plus tard, avec la ligne 14 du GPE
(Grand Paris Express) à Pont-de-Rungis et avec la ligne 18 du GPE à Massy.
La Commission d’enquête identifie sur ce point un véritable enjeu économique de compétitivité, et de
développement durable relevant de l’intérêt général.
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6.2.6 Points de désaccords et réponses éventuelles qui y ont été apportées
Questions N°5
Selon des propos tenus durant l’enquête, la Commission d’enquête a noté que dans le cadre des
démarches de concertation, des « points bloquants » ont été identifiés et répertoriés lors d’une
réunion en préfecture. La Commission d’enquête souhaite avoir connaissance de ces points de
désaccords et des réponses éventuelles qui y ont été apportées.
Réponse du porteur de projet
Sept demandes d’ordre général (page 39) et 50 demandes spécifiques par quartier (pages 40 et 41) citées.
Pour ne pas alourdir le rapport, ne seront résumées que les réponses aux 7 questions d'ordre général.
Sujet 1: garantie de RFF et de financeurs qu'au cas où le projet interconnexion Sud est reporté ou annulé le
projet Massy-Valenton actuel sera reconsidéré
SNCF Réseau présente un projet non pas provisoire mais transitoire, comme le démontre le niveau
d’investissements (environ 150 millions d’euros) prévu pour Massy Valenton Ouest. À l’époque du débat
public Interconnexion Sud, les perspectives d’évolutions des circulations TAGV conduisaient à envisager
l’Interconnexion Sud à horizon 2025. Le 27 juin 2013, la Commission Mobilité 21 a préconisé dans son rapport
un report du projet d’Interconnexion Sud au-delà de 2030, jugeant que le projet Massy-Valenton devait dans
un premier temps permettre de répondre aux enjeux de capacité pour les circulations TAGV.
Le projet Massy-Valenton est un projet d’importance nationale, qui améliore également le quotidien des
Franciliens. En effet, le projet bénéficiera aux usagers franciliens via l’amélioration du RER C et aux
voyageurs province-province et province – Ile de France via l’amélioration de l’offre TAGV inter secteurs.
Le très riche programme de protections acoustiques prévu au projet Massy Valenton Ouest garantit aux
riverains un niveau de protection allant bien au-delà des exigences réglementaires, et ce quels que soient la
dynamique d’évolution du trafic sur le tronçon Massy-Valenton et le délai qui s’écoulera avant la réalisation
du projet Interconnexion Sud.
Sujet 2 : Réfection des voies pour limiter les vibrations et le bruit : certaines portions de voie vont être refaites
dans le cadre du projet. Il y a une demande de réfections des voies restantes pour diminuer le bruit et les
vibrations. La dernière réfection pour le secteur les Baconnets - Guillebaud date de 1976 soit depuis plus de
37 ans alors que la moyenne est de 30 ans selon RFF.
Du fait de ses très lourds impacts financiers ainsi qu'en ressources humaines et matérielles, une opération
de renouvellement des voies n'est décidée que si l'état d'usure des voies le justifie.
Concernant les mesures de réduction des vibrations, le projet prévoit de mettre des dispositifs anti-vibratiles
sur les portions de voies nouvelles et de réaliser un bourrage/relevage des voies sur les autres sections de
voie, conformément aux propositions inscrites dans le dossier d'enquête publique.
Pour plus de détails, se reporter à la réponse à la question N° 10.
Sujet 3 : Indemnisations
Une présentation détaillée du processus d’indemnisation des dégâts liés aux travaux et à la dépréciation de
la valeur des propriétés a été demandé par la garante ainsi que la création d’un fond d’indemnisation correspondant.
Accès aux propriétés des riverains
L’accès au chantier du projet par des propriétés privées sera régi, soit en cas d’accord amiable par une
Convention d’Occupation Temporaire entre SNCF Réseau et le(s) propriétaire(s), soit à défaut d’accord
amiable par une Autorisation d’Occupation Temporaire au titre de la loi du 29/12/1892 relative aux dommages
causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.
SNCF Réseau indemnisera le(s) propriétaire(s) du montant défini par l’accord amiable ou à défaut d'accord
amiable sur l'indemnité définie par le tribunal administratif.
SNCF Réseau sera en charge de la sécurité des emprises occupées et de la remise en état avant restitution
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au(x) propriétaire(s).
Processus d’indemnisation des dégâts liés aux travaux
Lorsque des travaux sont réalisés à proximité de propriétés appartenant à des tiers, des mécanismes
existent pour rendre plus aisée la réparation des dommages qui pourraient le cas échéant en résulter.
Lorsque les travaux à réaliser créent un risque de dommage et qu’il n’existe pas de moyens de faire la preuve
de leur état avant travaux, il est opportun de procéder au préalable à un constat de l’état des ouvrages
avoisinants. Ces actions sont conduites peu avant le début des travaux car le constat perdrait une grande
partie de son intérêt s’il était réalisé alors que les travaux sont déjà commencés, ou s’il était réalisé trop
longtemps avant le début des travaux. L’objectif est d’obtenir une image de l’état initial de la propriété avant
les travaux afin de simplifier la gestion des dommages éventuels en évitant toute discussion sur l’état initial
des ouvrages et de ne pas voir imputés aux travaux des dommages qui précéderaient leur réalisation.
Sont associés à cette démarche le maître d’ouvrage, les propriétaires des biens avoisinants les travaux
(privés ou publics) et éventuellement les assureurs des parties en question, et la personne chargée de
dresser le constat, qu’il s’agisse d’un huissier ou d’un expert.
Pour évaluer les dégâts qui pourraient être occasionnés par les travaux, SNCF Réseau s’engage à requérir
un référé préventif, c'est-à-dire un état des lieux avant et après travaux mené par un expert judiciaire, sur
toute la zone élargie des travaux avant le démarrage des chantiers. En cas de dommage subi SNCF Réseau
est dans l’obligation d’indemniser les riverains.
Pertes de valeur des biens et fond d’indemnisation correspondant
SNCF Réseau a une obligation de compenser les effets négatifs du projet par des mesures de protection. S’il
est impossible de compenser les effets par la mise en place de ces mesures, les riverains peuvent demander
au cas par cas une indemnisation lorsque le préjudice est avéré. Pour obtenir une indemnisation, il faut
apporter la preuve de la perte de valeur.
Or, selon SNCF Réseau, cette perte de valeur n’est pas aujourd’hui avérée et les mesures de protections
acoustiques prévues d’être mises en place tendent à réduire ces préjudices. SNCF Réseau estime qu’il est
aujourd’hui difficile de prouver la corrélation entre le projet et l’évolution des prix à venir.
Sujets 4 et 5 : l’entretien des écrans acoustiques et des plates-bandes
Quelles modalités d’entretien de la végétation des écrans antibruit présentés par RFF lors de la concertation ?
Demande de la signature d’un accord afin que l’entretien de ces murs soit effectué par la mairie et refacturé
à RFF.
L’entretien structurel des ouvrages sera assuré par SNCF Réseau.
La plantation et l’entretien des parties végétalisées est à définir entre les Villes concernées et SNCF Réseau
en fonction du programme final de protection retenu. Il est d’usage que SNCF Réseau assure la plantation
initiale et que la Ville concernée assure l’entretien

Sujet 6: Concertation continue sur les travaux: elle a été annoncée lors de la phase de concertation. Quelles
en sont les modalités et le calendrier
Les éléments concernant en phase travaux, l'organisation des chantiers et la gestion des nuisances en phase
travaux sont présentés dans la réponse à la question N° 9 de la Commission d'enquête.

Sujet 7 : Limitations de la vitesse TAGV à 70kmh
Comme lors de la première phase de concertation – et à nouveau dans la seconde - des participants ont
demandé une diminution des vitesses des TAGV à 70 km/h voire encore en-dessous (50 km/h) afin de diminuer le bruit émis. Ils estiment la perte de temps à 2 minutes.
En réponse à cette demande, RFF s’est engagé dès l’issue de la première phase de concertation L 300-2 à
construire les circulations de TAGV à 90 km/h au maximum alors que les protections acoustiques sont
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dimensionnées sur la base d’une vitesse de circulation des TAGV à 110 km/h au maximum.
La vitesse de 90 km/h est la vitesse de base avec laquelle seront construits les horaires des trains, incluant
les marges de régularité prévues dans la construction des horaires. Il importe pour conserver une bonne
régularité et pouvoir absorber de petits retards que la vitesse maximale des trains sur la ligne (100 ou 110
km/h selon les sections) puisse être conservée.
SNCF Réseau réitère cet engagement de construire les horaires sur une base de 90 km/h, ce qui constitue
un engagement très fort et sans doute unique.
Une limitation supplémentaire de la vitesse des TAGV sur un endroit particulier n'est pas possible. Outre que
cela pourrait induire des demandes similaires ailleurs sur le réseau, à grande vitesse ou classique, entraînant
une augmentation généralisée des temps de parcours des trains, la construction d'horaires au niveau national
suppose de garder une bonne vitesse de référence en tout point du réseau structurant.

Avis de la Commission d’enquête
La Commission d’enquête prend acte des réponses apportées par SNCF Réseau aux demandes d’ordre
général et aux demandes spécifiques par quartier lors des bilans des phases de concertation et confirmées
dans le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse. Ces réponses sont pour certaines d’entre elles
des engagements de SNCF Réseau et la Commission d’enquête demande que ces dernières soient
intégralement respectées.
6.2.7 Faisabilité du doublement de la fréquence du RER C dans la configuration actuelle de
la ligne
Question N° 6
De même selon des affirmations émises devant la Commission d’enquête, le doublement des
fréquences du trafic aux heures de pointe sur la ligne C dans sa section Pont de Rungis-Massy est
possible dans la configuration actuelle de la ligne et sans aucuns travaux. Par ailleurs, priorité de
circulation serait donnée aux rames TAGV au détriment du trafic RER C.
La Commission d’enquête demande des précisions sur ces deux points.
Réponse du porteur de projet
Seul un prolongement de 2/12 des missions Z1 attendues en heure de pointe serait éventuellement
envisageable, ce qui contreviendrait totalement aux principes d’exploitation en Ile-de-France et ne répondrait
que très imparfaitement au besoin.
La desserte cible de 4 RER C par heure à Massy-Palaiseau en heure de pointe n’est donc possible qu’au
prix de la réalisation complète du programme Massy-Valenton Ouest (le raccordement TAGV double dénivelé)
et de la création d’une voie à quai supplémentaire en gare de Massy-Palaiseau.
Priorité est donc donnée aux TAGV inter secteurs dans la conception horaire nationale, du fait de leur
dimension structurante. Le tronçon Massy-Valenton constitue un des points les plus contraignants dans la
construction horaire de ces inters secteurs, et conditionne donc la construction horaire au niveau national.
Il n’existe pas de règle d’exploitation énonçant une priorité à donner systématiquement aux circulations TAGV
sur les circulations RER C
Pour autant, les principes qui régissent la régulation des trains en cas de situation perturbée, à savoir la
recherche de fluidité globale et de débit maximal, tendent à privilégier les circulations les plus rapides -dans
le cas d’espèce, les circulations TAGV.
Cette tendance trouve cependant sa limite lorsque le risque de perturbation de la desserte cadencée du RER
C est trop important.
En conclusion, chaque situation perturbée est gérée au cas par cas par le régulateur, qui prend des décisions
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sur la base de l’ensemble des paramètres et en fonction de la situation particulière rencontrée

Avis de la Commission d’enquête
La Commission d’enquête estime que le doublement de la fréquence du RER C aux heures de pointe
relève de l’intérêt général. Elle prend acte du fait que la priorité donnée au TAGV n’intervient
uniquement qu’en cas de situation perturbée.
6.2.8 Abandon de la 3ème voie de réservation du RER B.
Question N° 7
De nombreuses observations émettent une opposition à l’abandon de la 3ème voie de réservation du
RER B. La Commission d’enquête demande des précisions à ce sujet. Sur quel fondement juridique
repose cet abandon ?
Réponse du porteur du projet
Pour ne pas imposer un mur de soutènement de 4m de hauteur aux riverains de la rue des chênes à Antony,
SNCF Réseau a revu le projet avec 6 voies, sans réserve pour une éventuelle 3 ème voie du RER B dont le
besoin était encore à confirmer.
Les acteurs ont choisi de ne pas intégrer au projet Massy-Valenton de réservation pour cette 3ème voie sur le
secteur des travaux et de s’orienter vers une réutilisation de la 2nde voie TAGV pour une éventuelle 3ème voie
RER B à terme, une fois l’Interconnexion Sud réalisée.
Le Schéma Directeur RER B Sud, approuvé en Conseil du STIF le 10 juillet 2013, n’a pas retenu cette 3ème
voie dans ses orientations, y compris dans les orientations de long terme.

Avis de la Commission d’enquête
Les précisions apportées par SNCF Réseau au sujet de l’abandon de la 3ème voie de réservation du RER
B sont fondés techniquement et juridiquement. Le choix de ne pas intégrer au projet Massy-Valenton de
réservation de cette 3èmè voie sur la section des travaux a été retenu dans le cadre du schéma directeur
du RER B sud puis validé en conseil du STIF de juillet 2013. Il s’agit de ne pas imposer un mur de
soutènement de 4 m de hauteur aux riverains de la rue des Chênes mais plutôt de donner priorité à
l’amélioration de la robustesse de la ligne B.
La Commission d’enquête prend acte de cette position et de la décision administrative qui en est résultée.
6.2.9 Fermeture du passage à niveau N°9 de Fontaine Michalon
Question N°8
Les avis défavorables émis à l’égard de la fermeture du PN 9 de Fontaine Michalon sont dans la
majorité des cas justifiés par un rejet du projet d’ensemble d’aménagement de la ligne et non par un
désaccord sur le principe de la suppression du passage à niveau, situation qui pourrait s’expliquer
par le fait d’avoir associé DUP et enquête commodo et incommodo. En particulier, les riverains
estiment que la suppression du parking va entrainer la disparition de toute activité commerciale
dans le secteur.
Compte tenu des fortes inquiétudes exprimées à ce sujet lors de l’enquête publique, la Commission
d’enquête demande au maître d’ouvrage de reformuler des mesures compensatoires susceptibles de
maintenir l’activité commerciale et en particulier d’examiner comment recréer de l’ordre de 10 à 20
places de stationnement aux abords de la zone concernée.
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Réponse du porteur du projet
Sur la période de 2010 à septembre 2015, en Ile-de-France, on déplore 18 victimes aux passages à niveau
(morts ou blessés graves) dont 10 piétons et 1 cycliste.
Moment du PN9=7500x118=885 000.
Avec ce moment de 885 000, ce passage à niveau est classé second sur la liste des passages à niveau
prioritaires en Ile-de-France du fait de sa fréquentation.
Même si aucun accident n’a été à déplorer sur ce passage à niveau récemment, il a été recensé depuis 1978 :
16 heurts de barrières et 3 collisions avec des trains en 1991,1997 et 2001.
Le passage à niveau PN9 préoccupant étant déjà équipé d’un système automatique, seule sa suppression
permettrait de résoudre le problème de sécurité qu’il pose depuis longtemps et qu’il posera encore davantage
avec la mise en service du programme Massy-Valenton.
Le projet Massy-Valenton est également l’occasion de le supprimer en mutualisant les travaux sur le secteur
et en diminuant ainsi les nuisances des travaux pour les riverains et les usagers des transports ferrés.
L’historique des études et des concertations rappelées dans le mémoire démontre la volonté constante,
depuis 30 ans, de l’Etat et de SNCF de trouver une solution à la suppression de ce passage à niveau
considéré comme un des plus préoccupants de l’Ile-de-France et ce en concertation avec les riverains et les
collectivités concernées.
Un premier projet présenté dans les années 1980 : Cette solution a été rejetée à l’époque pour l’impact négatif,
tant visuel que sonore, du projet sur les habitations riveraines de la rue de Massy et pour le caractère
anxiogène du passage pour les piétons.
Outre le travail sur la variante de base présentée, la concertation a permis d’étudier d’autres variantes de
suppression proposées par les participants. Etant donné les impacts sur les circulations ferroviaires, les
solutions par encaissement total des voies ferrées ne sont pas réalisables.
Compte tenu des impacts acoustiques et visuels qu’aurait la surélévation de la route, cette solution a été
rejetée par de nombreux participants à la concertation.
Au regard de l’ensemble des contraintes environnementales et techniques inventoriées, la variante de boucle
courte (variante 1) a été présentée en enquête publique car elle apparaît comme ayant la meilleure insertion
et permettant un maintien des fonctionnalités existantes.
Trois propositions de poches de stationnement cumulables ont été identifiées, permettant au total la
reconstruction de 36 places de stationnements. Ces propositions sont détaillées et représentées sur le plan
figurant aux pages 67 et 68 du mémoire. Il est néanmoins rappelé que SNCF Réseau ne peut se substituer
à la ville d’Antony en matière d’aménagement urbain et de voirie routière.
Des engagements en phase travaux (circulation des piétons maintenue devant les commerces, continuité
des livraisons aux commerces assurées, création d’un comité de suivi avec les commerçants, le cas échéant
mise en place d’un système d’indemnisation des commerçants en fonction de la diminution effective du chiffre
d’affaire de chaque commerce en lien avec les travaux).

Avis de la Commission d’enquête
Le projet de suppression du passage à niveau N°9 a été le point le plus sensible et le plus controversé par
le public. Il a motivé de nombreuses observations de rejet du projet dans sa globalité.
Sans sous-estimer la contestation qui s’est manifesté, un passage à niveau constitue au plan de la sécurité
un réel et incontestable point de conflit rail/ route qui, statistiquement, a été ou sera une source potentielle
d’accidents graves ou mortels. La dernière collision évoquée longuement dans la presse remonte
seulement au 21 octobre dernier à Langon sur la ligne Bordeaux-Toulouse.
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Un programme national de sécurisation porté par le ministère en charge des transports est fondateur de
la politique de SNCF Réseau relative aux passages à niveau avec priorité absolue à la sécurité. La
Commission d’enquête note que sur la période 2010-septembre 2015 en Ile–de-France, on déplore 18
victimes aux passages à niveau (morts ou blessés graves) dont 10 piétons et un cycliste. Avec un moment
de 885 000, le PN N°9 de Fontaine Michalon est classé en second en Ile-de-France sur la liste des
passages à niveau prioritaires, eu égard à sa fréquentation en particulier par les piétons et du fait que la
rue Mirabeau, avec un trafic de 7500 véhicules par jour, est un des rares franchissements de la ligne
Massy-Valenton à Antony. Par essence, ce passage à niveau est accidentogène, même si l’on a à y déplorer
aucun accident grave mais seulement des heurts de barrières (16) et 3 collisions avec des trains.
Par référence à l’intérêt général et faisant de la sécurité une priorité absolue, la Commission d’enquête
estime que la suppression du passage à niveau N°9 de Fontaine Michalon est indispensable même dans
la situation de trafic actuel et de surcroit avec l’augmentation du nombre de TAGV et le doublement du
nombre des RER C qui vont accentuer l’effet de coupure par un allongement du temps de fermeture des
barrières et augmenter la probabilité d’accidents.
La Commission d’enquête est sensible au fait que le projet soumis à l’enquête n’est que le résultat de
multiples études ayant abouties à une solution médiane offrant les meilleures conditions d’insertion dans
le site et le maintien des activités et fonctionnalités existantes.
Elle émet la réserve que soit mise en œuvre la reconstitution de 36 places de stationnement selon les
dispositions techniques figurant en page 67 du mémoire en réponse comme mesure compensatoire à la
disparition du parking situé au sud des voies ferrées. De plus, elle attire l’attention du maître d’ouvrage
et du porteur du projet sur la nécessité absolue de respecter ces engagements et ceux pris au regard de
la phase travaux (page 69 du mémoire en réponse).
6.2.10 Gestion du chantier, localisation des bases travaux
Question N° 9
Le fait de devoir subir plusieurs années de travaux soulève également de vives inquiétudes de la part
des riverains de la ligne RER C. Pollution, bruit, poussières, circulation de camions, travaux de nuit.
La Commission d’enquête estime que le dossier n’est pas suffisamment explicite, ni sur la façon dont
sera géré le chantier, ni sur les dispositions que prendra le maître d’ouvrage concernant le
traitement et la résorption des nuisances précitées.
La localisation des bases de travaux est également un sujet d’inquiétudes et une implantation sur
Wissous est rejetée.
La Commission d’enquête demande des précisions à ce sujet.
Réponse du porteur du projet
Estimation des interruptions temporaires des circulations ferroviaires concernant le projet Massy-Valenton
Ouest hors suppression PN 9 (page 70)
Interruption temporaire des circulations ITC
Intitulé des travaux
Préfabrication
mouton

du

saut-de-

(prévues à ce stade d’étude)
4h30 par nuit sur les voies du RER C pendant 2 mois

Insertion du saut-de-mouton

nécessite des ITC sur les voies du RER B de 4 heures par nuit
pendant 5 jours, de 150h sur les voies du RER C- période des
vacances de Pâques envisagée

Travaux de déplacement des
voies du RER C

3 semaines d’ITC sur les voies du RER C et un week-end sur les
voies du RER B - Période été
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4 longs week-ends sur les voies du RER B
Ponts du mois de mai envisagés
3 week-ends sur les voies du RER B et 4 à 5 jours sur les voies
du RER C
Ces week-ends sont envisagés en août

Pose d’appareil sur la V2 du
RER C

Un week-end sur les voies du RERC

Mur de soutènement entre les
voies V1R et V2R

4 heures par nuit sur les voies du RER B pendant 8 semaines et
sur les voies du TAGV 5heures par nuit pendant 16 semaines et 10
*12heures d’interruption ou une interruption de 96h sur les voies
LGV

Mise en service de la voie V2R

1 week-end d’interruption sur les voies RER C et TAGV

Projet de suppression du PN 9
Construction des ouvrages d'art, passages souterrains piétonnier et routier: la durée de réalisation de cette
phase est de 10 mois
L'aménagement de la nouvelle plateforme ferroviaire, le déplacement des voies ferrées et la dépose des
anciennes voies : la durée de réalisation de cette phase est de 17 mois.
La réalisation de la voie routière et les finitions: la durée de réalisation de cette phase est de 10 mois.
La traversée routière sera interrompue et déviée durant une période de l'ordre de 15 mois.
Dégâts liés aux travaux
Pour évaluer les dégâts qui pourraient être occasionnés par les travaux, SNCF Réseau s'engage à requérir
un référé préventif, c'est à dire un état des lieux avant et après travaux mené par un expert juridique, sur
toute la zone élargie des travaux avant tout démarrage de chantier. En cas de dommage subi SNCF Réseau
est dans l'obligation d'indemniser les riverains.
Information continue et concertation avec les acteurs du territoire durant la phase travaux
SNCF Réseau s'est engagé à mener, après l'enquête publique, un échange sur les modalités d'information
et de communication pendant les travaux. L'objectif sera de définir en accord avec les riverains les moyens
d'information et de contact de l'équipe projet en phase travaux. SNCF Réseau s'engage à produire une
charte travaux qui regroupera les prescriptions définies lors de ces échanges.
Maintien de l'activité commerciale du quartier de Fontaine Michalon en phase travaux
Voir réponse apportée à la question N° 8
Base travaux
La base travaux ferroviaire ne sera pas localisée à Wissous, les aiguillages donnant accès à l'ancienne gare
fret devant être déposés en 2016-2017.
Le site pressenti pour la localisation de la base travaux ferroviaire est Pont-de-Rungis.
En conclusion
SNCF Réseau s’engage :








à étudier en concertation avec les services techniques des villes concernées l’organisation des chantiers ;
à produire une « charte travaux » en concertation avec les acteurs locaux précisant les modalités d’information et de communication pendant les travaux ;
à établir un dialogue continu auprès des riverains, commerçants à la réalisation des travaux afin de déterminer avec eux les modes d’exécution des travaux les moins impactants ;
à ne pas utiliser la gare de Wissous comme base travaux pour le projet ;
à supprimer les aiguillages de la gare de Wissous donnant accès aux voies de service anciennement dédiées
aux installations de l’entreprise Lafarge ;
à requérir un référé préventif, c'est-à-dire un état des lieux avant et après travaux mené par un expert judiciaire, sur toute la zone élargie des travaux avant tout démarrage de chantier ;
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À indemniser le(s) propriétaire(s) en cas d’occupation temporaire de propriétés privées, du montant défini par
l’accord amiable ou à défaut d'accord amiable sur l'indemnité définie par le tribunal administratif.

Avis de la Commission d'enquête
Les réponses apportées par SNCF Réseau et les engagements correspondants répondent aux attentes de
la Commission d’enquête, eu égard aux nombreuses questions et inquiétudes formulées par les habitants.
La Commission d’enquête attire l’attention du maître d’ouvrage et du porteur du projet sur le nécessaire
respect de ces engagements visant à répondre à la quête de respect de l’environnement, de la vie au
quotidien des quartiers durant les travaux et des propriétés privées. Le public concerné mérite de plus
grands égards d’information et de communication, le tout en relation avec les élus locaux.
6.2.11 Protections phoniques
Question N° 10
La Commission d’enquête prend acte des discutions survenues durant la phase de concertation pour
assurer la protection acoustique de la ligne ; toutefois ces protections sont encore perçues comme
insuffisantes, voire inefficaces et elles
La Commission d’enquête demande que soient précisées les dispositions, en matière de protection
phonique et vibratoire envisagées, pour remédier à cette situation, notamment concernant la hauteur
de l’ensemble des protections phoniques (écrans et/ou merlons).
Réponse du porteur du projet
Synthèse du programme de protection acoustique (voir page 80 du mémoire en réponse)
Longueur totale du programme de protections réglementaire
Longueur totale du programme de protections complémentaire
Longueur totale du programme (réglementaire + complémentaire

1200 ml
3000 ml
4200 ml

Le programme d'isolation des façades
Bien que les niveaux sonores calculés ne révèlent un dépassement des seuils réglementaires que pour
quelques étages des bâtiments d'habitation, SNCF Réseau s'engage à traiter l'ensemble de la façade
concernée, à tous les étages si l'isolement existant ne permet pas de respecter l'objectif de niveau sonore
défini.
Liste des bâtiments éligibles au programme d'isolation des façades page 87 du mémoire en réponse?
Bilan acoustique sur la base d'un trafic à 36 TAGV et 88 RER C diurnes
Les résultats de l'étude acoustique complémentaire démontrent la performance du programme de protections
acoustiques inclus dans le projet Massy-Valenton Ouest à l'horizon de la mise en service.
De plus, avec un programme de protections acoustiques dimensionné avec des hypothèses maximalistes de
trafic et de vitesse, les riverains auront l'assurance de conserver un niveau de protection acoustique conforme
aux exigences réglementaires, voire allant bien au-delà.
Situation acoustique des immeubles avec étages élevés (à partir de R+3)-

page 89 du mémoire en réponse

En considérant les hypothèses maximalistes de trafics (74 TAGV et 150 RER C correspondant au doublement
de sa fréquence toute la journée et non uniquement aux heures de pointe), seuls cinq immeubles d'habitation
de hauteur au moins égale à R+3 nécessiteraient un traitement de façades.
SNCF Réseau prévoit, si l'isolement actuel est insuffisant, de réaliser des isolations de façades sur ces
immeubles.
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Mesures de réduction prévues dans le projet
Afin de réduire les effets des vibrations et les émissions sonores à la source, SNCF Réseau s'est engagé, en
utilisant l'effet d'opportunité du projet, à travailler sur les portions de voies nouvelles par la pose de nouvelles
technologies du type semelle sous rail de raideur adapté, semelles sous traverses, tapis sous ballast, semelle
sous selle spécifique.
Ces dispositifs concerneront les voies nouvelles créées pour le projet, à savoir: les portions de voies
déplacées et les portions de voies créées.
Disposeront de cette technologie les voies entre la gare de Massy-Verrières jusqu'à la gare des Baconnets,
à l'exception de la portion de voies du RER C située entre le saut-de-mouton actuel et la gare des Baconnets.
Voies non modifiées par le projet
Une opération de renouvellement et de ballast (RVB) est une opération lourde et coûteuse qui se programme
plusieurs années en amont en fonction du cycle de vieillissement des voies. La mise en œuvre de systèmes
anti vibratiles sous les voies ne peut se faire qu'à l'occasion d'une opération de RVB programmée en raison
de l'état de la voie.
Néanmoins, suite à la concertation, pour réduire les nuisances vibratoires et sonores sur les tronçons de
voies non impactées par le projet, SNCF Réseau s’engage à :
Réaliser un bourrage/relevage des voies sur les secteurs où les maisons sont les plus proches des voies :
cette opération consiste à augmenter l’épaisseur de ballast sous traverses afin d’augmenter le rôle
d’absorbeur de vibration du ballast. La hauteur de ballast est à déterminer en fonction du gabarit vertical
résiduel laissé par la caténaire.
Supprimer ou réparer les éléments de voies générateurs de vibrations : ainsi les aiguillages permettant
d’accéder à l’ancienne gare de fret de Wissous seront supprimés et remplacés par de la voie courante
équipée de longs rails soudés.
Réaliser à titre préventif, une tournée d’inspection sur les voies existantes afin de réaliser un diagnostic de
l’infrastructure en place et vérifier, le cas échéant, la présence de points problématiques pouvant faire l’objet
d’une solution de maintenance à déterminer au cas par cas.
Synthèse des engagements de réduction des nuisances sonores et vibratiles
Pour réduire les nuisances sonores et vibratoires, SNCF Réseau s’engage à :

 mettre en œuvre un programme de protection acoustique complémentaire au dispositif de protections
réglementaires. Ce programme complémentaire représente un linéaire de près de 3 km de protections et un
coût de 8 M€ CE 01/2010 pour un programme global d’une longueur de 4,2 km et d’un coût de 18 M€ CE 01/2010 ;
 mettre en œuvre un programme de protection acoustique réglementaire bâti sur des hypothèses maximalistes (74 TAGV quotidiens avec une vitesse de 110 km/h et 150 RER C quotidiens)
 mettre en œuvre un programme de protection acoustique complémentaire au dispositif de protections
réglementaires. Ce programme complémentaire représente un linéaire de près de 3 km de protections et un
coût de 8 M€ CE 01/2010 pour un programme global d’une longueur de 4,2 km et d’un coût de 18 M€ CE 01/2010 ;







remplacer les traverses et le ballast sur les nouvelles portions de voie ;
équiper les voies nouvelles de longs rails soudés ;
équiper les nouvelles portions de voie d’un dispositif anti vibratile ;
réaliser un bourrage/relevage des voies sur les voies maintenues en l’état sur les secteurs où les maisons
sont les plus proches des voies ;
 supprimer les aiguillages permettant d’accéder à l’ancienne gare de fret de Wissous ;
 réaliser une tournée d’inspection préventive pour déterminer la présence de points problématiques pouvant faire l’objet d’une solution de maintenance à déterminer au cas par cas.
Le programme acoustique, dont l’efficacité est prouvée, représente une opportunité unique, notamment pour
les riverains des voies ferrées d’Antony, d’améliorer leur environnement sonore par une baisse du niveau

Commission d’enquête : JL PERROT, Y. MAËNHAUT, P. BARBER

57 / 59

Enquête publique unique

SNCF Réseau- Ligne Massy Valenton secteur Ouest

E15000016/95

acoustique pouvant atteindre 10 dB(A) 4 pour certains bâtiments d’habitation.
Comme il a été rappelé dans la réponse à la question n°1 de la Commission d’enquête, aucun Point Noir du
Bruit ferroviaire n’est identifié dans ce secteur à l’heure actuelle, par conséquent aucun traitement du bruit
n’est susceptible d’être réalisé en dehors de ce projet.
Seule la réalisation du projet Massy Valenton Ouest permettra la mise en œuvre de ce programme de
protections acoustiques au bénéfice des riverains des voies du RER C et du raccordement TAGV d’Antony,
Wissous et Rungis.

Avis de la Commission d'enquête
La réalisation complète du programme de protection acoustique à la fois réglementaire et complémentaire
est un élément déterminent de l’acceptabilité relative ou totale de l’opération d’aménagement de la ligne
Massy-Valenton secteur ouest. La Commission d’enquête prend acte de ce programme portant sur
4200ml (tableau page 80 et tableau 2 page 87 du mémoire en réponse avec la synthèse citée au
paragraphe précédent). Elle considère qu’il constitue un engagement de SNCF Réseau au regard de
l’enquête.
La ligne RER C est une réalité et même en écartant toute hypothèse d’augmentation de trafic, la
protection acoustique des riverains demeure une exigence légitime. Sans augmentation du trafic TAGV
et dans l’hypothèse à minima d’un doublement de la fréquence du RER C seulement aux heures de pointe
et en situation de projet avec les protections acoustiques prévues, 92% des riverains (96% à Antony)
verront leur situation acoustique améliorée jusqu’à 10 dB(A) de jour et 100% des riverains bénéficieront
d’une amélioration de nuit de leur situation acoustique pouvant aller jusqu’à 10 dB(A), ce qui est très
important.
Au regard de l’intérêt général et sur ce seul volet, le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton
secteur ouest est une opportunité unique pour traiter une section de voie ferrée de manière performante
au seul bénéfice des riverains. De plus la Commission d’enquête estime, après avoir reçu de SNCF
réseau toutes les explications, justifications et garanties à l’égard des études fondées sur les hypothèses
maximales de vitesse et de trafic, avoir la certitude que dans tous les cas de figure pris en compte, les
riverains disposeront d’un niveau de protection acoustique conforme en tout point aux exigences
réglementaires. Un projet " d’utilité publique " de cette importance, prévu pour plusieurs centaines de
milliers de passagers et pour plusieurs années ne peut se concevoir à minima.
La Commission d’enquête dont l’attention a été attirée par des habitants des quartiers du Fribouli et du
Bois-Charlet à Wissous, valide les choix d’aménagement proposés par SNCF Réseau (aménagement d’un
merlon de 3 m de hauteur, suppression des aiguillages donnant accès à l’ancienne usine Lafarge et
remplacement d’une palissade existante en bois et en mauvais état par un écran absorbant en bois plein
ou en béton de bois).
En matière de vibrations et après avoir approfondi le sujet technique avec SNCF Réseau, la Commission
d’enquête admet qu’une opération de RVB ne peut se concevoir que dans le cadre d’une opération
programmée de renouvellement des voies en raison de leur mauvais état. De ce fait, elle déplore que
seules les portions de voies nouvelles puissent être équipées de dispositifs anti vibratiles.
Elle ne sous-estime pas les nombreuses observations formulées sur ce point lors de l’enquête mais
considèrent que les avantages portés au bénéfice des riverains de la ligne RER C et du raccordement
TAGV sont bien réels. Au regard de l’intérêt général, ils représentent un indéniable progrès par rapport
à la situation actuelle que l’on pourra toujours trouver insuffisant mais bien réel.

6.3 Bilan de l’enquête.
Les associations locales et bons nombre de particuliers dont certains guidés par ces associations se sont
fortement mobilisés et largement exprimés durant l’enquête, majoritairement pour marquer leur
opposition au projet. De plus, 28 courriers et contributions sont parvenus à la Commission d’enquête qui
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après analyse, ont abouti à flécher 11 thématiques et à élaborer 10 questions soumises au porteur du
projet.
La Commission d’enquête constate que le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse versé à
l’enquête par SNCF Réseau est explicite et constitue une mise au point sur plusieurs dispositions
présentées dans le dossier d’enquête.
Sans anticiper sur la nature de ses conclusions motivées à l’égard du projet soumis à l’enquête, elle a
fondé son analyse en priorité par référence au caractère d’intérêt public du projet lui-même et à
l’amélioration de la sécurité par rapport à la situation existante.

La Garenne-Colombes, le 18 novembre 2015
La Commission d’enquête
Monsieur Jean Louis PERROT
Président de la Commission

Monsieur Yves MAËNHAUT
Commissaire titulaire

Monsieur Pierre BARBER
Commissaire titulaire
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