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Thème 1 : La pertinence socio-économique du projet
Avis et contributions déposés sur le site Internet

18/02/2012 – Pascale LE NEOUANNIC
concernant la concertation sur la partie ouest de l’aménagement de la ligne Massy-Valenton, force est
de constater que le projet proposé par R.F.F. n’est pas fondamentalement différent de celui proposé
initialement en 2003.
Certes, face à la mobilisation des riverains, des améliorations ont été apportées par R.F.F. :
suppression de l’élargissement de la plateforme au niveau de la rue des Chênes, prise en compte de
la nécessité de mesures de protections acoustiques, meilleures insertions environnementales. Il n’en
reste pas moins que l’objectif reste le même : faire passer sur cette ligne 80 TGV par jours. Dans ces
conditions, il ne peut être question que les populations riveraines subissent les nuisances dues à la
progression du trafic des TGV sans que des mesures maximum de protections soient prises, ce qui
est loin d’être le cas en l’état actuel du projet.
Par ailleurs, avec l’interconnexion sud LGV, ce projet a-t-il encore un sens ? La logique voudrait que
l’on réponde non. Ne peut-on pas attendre 2025 (date annoncée pour l’interconnexion sud
LGV) alors que la réalisation de l’aménagement de la ligne Massy-Valenton est annoncée pour 2017 ?
Quel est alors le risque ?
Avec les incertitudes qui pèsent sur le financement de l’interconnexion sud LGV, RFF ne sera-t-elle
pas tentée de se contenter de la liaison Massy-Valenton et ainsi abandonner l’idée d’une voie dédiée
pour les TGV qui passe ailleurs que sur les voies empruntées par le RER C, sauf si c’est le RER C qui
est voué à disparaître ? Incontestablement, le piège est là !
En l’absence d’information suffisante ce projet paraît inacceptable :
- Soit l’interconnexion sud se réalise, et le projet
d’aménagement de la ligne Massy-Valenton n’a plus de sens que s’il sert au développement du
transport de marchandise (mais alors il faut investir largement contre les nuisances)
- Soit l’interconnexion sud ne se réalise pas, et il ne saurait
être question que la population riveraine subisse les nuisances dues à la volonté exclusive de RFF et
de la SNCF d’accroitre le trafic TGV.
Ceci d’autant plus qu’il ressort des différents ateliers mis en place lors de la concertation que toutes
solutions d’enfouissement des voies ou d’encaissement apparaît comme irréalisable de part la
nécessité d’interrompre le trafic des RER B plus de 12 mois pour les réaliser.
La priorité ne consiste pas dans l’augmentation du trafic des TGV mais bien dans l’amélioration du
trafic des RER B et C sur notre ville.

17/02/2012 – Daniel VERRIER
LA LUTTE CONTRE LE BRUIT DOIT RESTER UNE GRANDE CAUSE ET LES PROJETS DE
TRANSPORTS D’AUJOURDHUI NE DOIVENT PAS FAIRE MOINS QUE CEUX REALISER IL Y A 20
ANS (VOIR TGV ATLANTIQUE).
Un projet qui mécontente beaucoup de monde, pour un bien modeste gain.
En annexe page 70 : le document joint à cet avis.
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16/02/2012 – François HAYE
Je m’associe aux remerciements de presque tous pour saluer l’engagement des personnes de RFF et
de madame la garante dans le processus de concertation.
Toutefois le bouclage de cette phase ne doit pas occulter quelques imperfections, dont certaines sont
lourdes .
1 Il n’ a pas été répondu à la question du cadencement de la concertation : pourquoi hâter sa
conclusion a 8 -10 mois de la decision du tracé et du financement de l’ Interco Sud : alors que c’est un
sujet en interdépendance évidente ; on prend le risque du “chèque en blanc” à l’ Etat -la pérennisation
d’un fort trafic TGV sur une voie pas calibrée pour çà- si l’Interco est différée . La Mairie – surtout sa
majorité, en responsabilité de l’ acceptation du projet, mais aussi l’opposition – serait gagnante à ce
“plus” de visibilité ; la région aussi . Les raisonnements économiques parfois approximatifs du fait du
statut “clé de voute” de ce maillon deviendraient crédibles ; on voit mal que la FNAUT puisse
gravemetn s’offusquer de ce délai supplémentaire minime au regard des 20 ans et plus de trafic subi
sans préavis par les riverains : ce sont d’abord les TGV qui bloquent le doublement de trafic RERC et
non pas d’obscurantistes riverains par ailleurs membres, parfois, de la même FNAUT ! et les régions
atlantiques souffriraient sans grand dommage ce supplément raisonnable de délai de décision.
Et quant aux riverains : ce n’est pas du tout la même chose de devoir subir plus de nuisances quand
on en prend pour 7 à 8 ans ou pour 15 à 15 ! Donc : une occasion de paix des braves a été loupée
faute d’avoir pris en compte cette demande si simple : dommage pour tous .
2 Merci à RFF d’envisager ce qui était inenvisageable quelques jous plus tôt : une vitesse maximale
des TGV sur le tronçon: mais mettez vous d’accord entre vous s’il s’agit de vitesse maximale
“moyenne” en tout point du tronçon ou une vitesse maximale instantanée : çà importe sur les
nuisances
3 sur la procèdure de concertation, j’ai relevé que certains compte rendus étaient assez “solllicités”
dans leur rédaction : par exemple la version “enfouissement” qui était présentée comme inattractive
car ne conduisant pas à Orly : c’est vrai mais en un premier temps seulement . les corrections
apportés en atelier 1 à une première version malencontreuse ont été de trés loin insuffisantes. Or
cette réfutation de cette variante par RFF se voulait majeure . Hélas à faux
D’une façon générale les compte rendus, souvent exhaustifs de l’expression des points de vue
donnaient l’impression d’une dissymétrie entre ceux de la tribune et ceux de la salle.
De plus l’expression “majoritaire/minoritaire ” ou “un participant”
était malencontreuse car la concertation n’est pas un décompte de voix .
Enfin il est resté quelques questions sans réponse : par exemple le bilan socio-économique de la ligne
Massy Valenton depuis que les TGV y passent devait logiquement être fait : on n’a rien vu . Or çà
importait aussi (fabuleuse rentabilité : tant de trains depuis 20 ans svec un minimum d’investissement
: et même en comptant les décotes immobilières bien réelles -au moins pour le passé-, çà a du faire
un bon chiffre !)
Enfin il pouvait être astucieux de monter les avis des uns contre ceux des autres : il l’ aurait plus été
de montrer qu’au fond ils n’étaient plus irréconciliables, en injectant la notion de temporalité des
projets .
Bravo
mesdames
messieurs
d’avoir
le
maximum
dans
le
temps
imparti
:
mais c’est sa limitation qui aura été le problème : il eut fallu plus de temps pour une formalisation plus
neutre, des réponses encore plus complètes ….çà coïncide avec ma précocccupation n°1 : 8 à 10
mois de plus et la forme -en plus du fond – de la concertation auraient été absolument nécessaires
pour la crédibilité du processus.
Dommage, oui, dommage .
François Haye
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16/02/2012 – Philippe DENEUVILLE
Suite à la prise de connaissance des informations de la restitution de la concertation du 14 fevrier,
l’encaissement est rejetécar interromperait la circulation du RER B essentiellement, pendant 1 an.
Ma proposition; ne produire cette encaissement que sur le troncon qui n’impacte pas la ligne B, au
minimum sur les nouvelles voix à déplacer de 15 m suite au travaux du passage à niveau.

15/02/2012 – Didier FERRE
Comment RFF ou le STIF peut justifier l’augmentation du trafic au quart d’heure de la ligne C sur le
tronçon Wissous – Massy alors qu’il y a si peu de passagers dans les trains?
si peu de passagers parce que si peu de gares
Le coût de projet ne peut se justifier que si de nouvelles gares soient ouvertes (interconnexion B et C
aux Baconnets, et réouverture de la gare de Wissous)
Il ne faut pas que la ligne C soit la justification de ce projet qui va nuire aux dizaines de milliers de
riverains (pour un gain de quelques minutes pour les passagers des TGV) sauf à améliorer
concrètement la qualité du service de la ligne C.

10/02/2012 – Daniel MOURANCHE
Résumé : le vertueux grignotage du rail sur la route en Ile de France se heurte à la saturation du
réseau. Il n’y a pas le choix :
il faut à la fois faire du neuf -l’interconnexion sud- et renforcer l’existant. Toutefois, il n’est pas sûr que
RFF apporte ici tous les éléments d’un bon projet de renforcement du secteur Massy- Rungis au plan
de l’insertion urbaine et de la qualité de service des trains.
Il est regretté l’absence d’action de réduction du bruit à la source des voies, de nouveaux arrêts à
Wissous et aux Baconnets, de nouvelles voies de dépassement et d’ambition esthétique pour
l’emprise rénovée.
Pour lire l’intégralité de l’avis, voir l’annexe page 72.

10/02/2012 – Marc BOUCHERY
L’Association Interconnexion Sud TGV en Ile de France regroupant plus de 100 adhérents dont 12
régions métropolitaines souhaite que le projet Massy/Valenton se réalise le plus rapidement possible.
L’amélioration de ce tronçon mixte Fret/RER/TGV et permettant la connexion de la ligne atlantique
avec les autres LGV est vitale pour l’ensemble des habitants de la province. Les incertitudes des
temps de parcours liées aux difficultés d’insertion sur ce tronçon ne sont plus acceptables.
Marquant leurs intérêts pour ce projet, 5 régions de province se sont engagées en 2003 à financer le
projet d’amélioration qui amènera davantage de fiabilité et ont signé la convention de financement.
L’association souhaite en conséquence que la concertation en cours dans le secteur ouest permette
de parvenir à un consensus. Conscient qu’il est indispensable de tenir compte du cadre de vie des
riverains, elle rappelle également que les nouvelles mesures d’insertion dans l’environnement et
acoustiques proposées par RFF seront pérennes lorsque les TGV basculeront sur la ligne dédiée du
projet Interconnexion Sud en 2020-2025 et protègeront également du RER C, 2 fois plus nombreux
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que les TGV à circuler sur ce tronçon.
La ligne aura en effet la capacité d’accueillir jusqu’150 RER C et 75 TGV.
L’Association rappelle que son objectif est également la réalisation de l’Interconnexion Sud. Cette
ligne dédiée aux TGV résoudra définitivement les problèmes de mixité et offrira aux habitants de
l’Ouest un meilleur accès à l’aéroport d’Orly et au Sud de l’ile de France. Mais ce projet ne pourra pas
voir le jour avant plusieurs années : le projet Massy-Valenton reste donc indispensable à court terme
pour améliorer les liaisons entre les régions de l’Ouest et le reste de la France.
L’Association appelle donc chacun à la responsabilité afin que ce projet puisse enfin se réaliser à
l’ouest dans le respect des attentes des riverains, des franciliens et des habitants de la province.

08/02/2012 – Alain LHUILIER
Ayant constaté qu’un “expert” de RFF contestait avec beaucoup d’applomb le fait qu’un
environnement bruyant fasse baisser le prix de l’immobilier, je vous adresse un extrait du “Callon
2010″ livre qui sert couramment en France et depuis 32 ans aux expertises de biens immobiliers …
le “Callon 2010″ dit le contraire de l’”expert” de RFF Pour le “Callon 2010″ c’est -20% de pondération
pour la valeur d’une habitation exposée au bruit (bien évidemment d’autres pondérations en + ou en –
existent aussi) ; c’est aussi un impact sensiblement plus faible pour une desserte satisfaisante en
agglomération
Intuitivement l’avis du “Callon 2010″ parait logique Plus en détails les arguments de l’”expert” RFF
tiennent particulièrement mal dans le cas Antonien :
* le “plus” apporté par le projet aux riverains (selon RFF) est actuellement massivement ressenti par
ces riverains comme étant franchement un “moins” dans beaucoup de domaines dont le bruit ;
audessus d’un niveau de constructions R+1 (donc pour toutes les tours en particulier) il apparaît
clairement que l’augmentation du bruit produit par les trains se répercutera intégralement ; les murs
antibruit ne pouvant « monter jusqu’au ciel » ce grief n’a pas de solution dans le projet actuel ; on
notera avec intérêt qu’en créant il y a 15 ans sur la « coulée verte du TGV » des caissons végétalisés
audessus ou endessous du terrain naturel les experts RFF de l’époque avaient trouvé une réponse
judiceuse, efficace et durable à ce grief
* seules 2 stations RER C géographiquement très excentrées (dont une sur le territoire de Massy)
sont de fait utilisables par des antoniens situés près des voies RER C ; de fait elles sont très peu
utilisées par ces antoniens
* cet excentrement géographique n’est pas modifié par le projet actuel ; qualifiée d’”idée intéressante”
notamment par plusieurs élus d’opinions politiques différentes, la création d’une station RER C aux
Baconnets n’est en effet pas actuellement au programme de l’opération
* vu notamment la situation géographique inchangée des stations RER C, vu également les
problèmes qui resteront non résolus sur le RER C y compris lorsque le traffic RER C aura été doublé
sur cette ligne , il est très peu probable que les antoniens situés près du RER C puissent (en 2017)
estimer que leur domicile sera désormais “bien desservi” par le RER C
De manière générale il conviendrait de tirer un minimum de conséquences de ce qu’une majorité
d’”experts” des plus grandes banques mondiales, agences de notation mondiales, institutions
financières mondiales en tous genres a “constaté” “approuvé”
“conseillé” “décidé” “passé sous silence” etc … pendant plusieurs dizaines d’années avant d’aboutir à
la plus grande crise économique et financière mondiale jamais vue depuis 1944 (selon les
uns) ou 1929 (selon les autres)
Aujourd’hui il apparaît notamment que :
* les “experts de très haut niveau” en question étaient notoirement influencés par … “ceux qui les
payaient” directement ou indirectement
* qu’aucun n’avait vraiment intérêt à “mettre les pieds dans le plat” sauf a risquer dans les plus brefs
délais une “mise à l’écart” de la profession voire une avalanche de procédures ou pire encore (cf ce
qui est arrivé au journaliste d’investigation Denis Robert lorsqu’il a commencé à expliquer ce à quoi
servait et sert toujours au niveau international la plaque tournante “clerstream” ; cf aussi ce qui est
arrivé à des juges, des élus, des universitaires, des anciens hauts responsables d’institutions
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financières internationales lorsqu’ils ont rompu avec le “moutonisme ambiant” ou gêné un peu trop
efficacement des “groupes d’intérêts” puissants … )
* les “conflits d’intérêts” comme on dit pudiquement étaient plus souvent la règle que l’exception parmi
les “experts” etc etc …
Rappelons-nous très simplement qu’un avocat expert est avant tout au service de celui qui le paye
pour plaider dans tel sens … ou dans le sens contraire … l’important dans l’affaire est d’avoir
beaucoup d’argent pour se payer “un bon expert” …
les 2 photocopies jointes ont déjà été données hier à un représentant de RFF et à Mme DeCarlo
“garante de la concertation”
Bien cordialement
Alain Lhuilier

02/02/2012 – François Haye
Le désaccord s’est exprimé à l’ endroit de la méthode de calcul économique exposée par RFF . Il
revêt plusieurs aspects
Un désaccord sur le périmètre spatial du calcul
•

•
•

Les couts et avantages du projet et de ses variantes doivent être, aussi, rapportés à
l’ensemble du réseau TGV puisque le projet n’est qu’un déverrouillage d’un goulot
d’étranglement : en aucun cas il n’y a de clientèle TGV spécifique depuis Massy jusqu’à
Valenton, voire jusqu’à Wissous. C’est complètement différent à la fois d’une liaison ParisProvince mais aussi d’une vraie Interconnexion en site propre, qui ont justifié en effet de
l’élaboration puis de bilans prévisionnels de rentabilité pouis de leur réalisation.
Le tronçonnement de la rentabilité de la liaison Massy Valenton est dénué de sens : s’il y a eu
deux décisions budgétaires distinctes, il y a au moins une seule et même logique de création.
Entre autres conséquences trompeuses il y a celle-ci- : si tout ou partie de l’investissement
décidé le cas échéant venait à être réutilisé dans le cadre de la réalisation de l’Interconnexion
Sud, alors on « plomberait « artificiellement » le projet actuel pour, ultérieurement, exonérer
le projet d’Interconnexion d’une partie de sa charge.

Un désaccord sur le périmètre temporel
L’horizon de 50 ans n’est pas adapté à la projection financière en effet la réalisation de
l’interconnexion Sud ; en effet une partie importante des flux (ceux du trafic TGV) vont migrer vers
cette liaison. Certes nous en ignorons l’échéance : il s’agit alors de moduler les résultats selon
plusieurs variantes vraisemblable ( 2017, 2020 ) . Présenter des résultats « à 50 ans » est illusoire
.
Si le projet Massy Valenton est, selon la vision de RFF, assimilable à la création d’une
liaison de transport, sa réalisation et son bilan d’exécution tombent alors sous le coup des différentes
lois et règlement qui se sont succédés depuis la loi LOTI (1982) . A supposer que les archives du
projet de réalisation soient perdues ( !), il demeure possible de réaliser un bilan ex-post depuis la mise
en service effective de cette liaison. On peut parier que cette rentabilité aura été excellente puisque le
principal des infrastructures, préexistantes, ne sera pas pris en compte selon la méthode officielle de
calcul. Loin d’être un exercice de style, la consolidation des flux passés- même approximativement
décomptés – et futurs –avec plusieurs variantes de basculement de trafic TGV sur l’Interconnexion éclairera d’un jour nouveau la vision financière qui sera présentée aux décideurs.
Un désaccord sur le périmètre des contenus
Au départ RFF ne souhaitait pas inclure les couts de protection phonique et de Passage
à Niveau . Le 31 janvier RFF a donné satisfaction sur ce point, sans, naturellement, injecter toutes les
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vairiantes possibles qui peuvent être imaginées : mais il s’est mis là en conformité avec la
« circulaire-cadre de Robien » de 2004.
Il reste que le cout des nuisances environnementales et sanitaires qu’on peut traduire sous la
forme d’une décote immobilière n’est pas encore pris en compte ; et ceci demeure une contradiction
avec le texte de la circulaire ( Annexe 6 : III Bruit )
Il reste également que le refus réitéré d’injecter une hypothèse de limitation de la vitesse des
TGV sur le trajet –jusqu’à leur migration vers l’Interconnexion définitive- laisse échapper une
occasion d’optimisation économique vitesse/nuisance, ce qui est dommageable.
Au total, et tout en reconnaissant la bonne volonté parfois ensuivie de correctifs appréciables de
calculs, on est loin d’une présentation de résultat socio-économique pertinente pour le décideur :
Le rétrécissement du périmètre dans l’espace et dans le temps va conduire à un taux de
rentabilité à 7 ans de l’ordre de 1% , voire inférieur : excluant de facto une hypothèse plus ambitieuse
d’investissement (type hypothèse 1 à 920 M € ).
Le refus de consolider ce projet de 12 kilomètres dans l’ ensemble plus large du réseau qu’il
déverrouille et sans considérer les profits tirés d’une exploitation à prix très attractif de l’ex-« voie
stratégique » va dans le même sens : la non relativisation de ce projet dans son enjeu global bien
plus large : quel est son impact sur la création de valeur sur le TRI global ? Elle comporte en outre
l’inconvénient d’encourager à surseoir à la réalisation de l’Interconnexion Sud.

01/02/2012 – Yves Boutry
Je lis et j’entends exprimé par quelques riverains qu’il faudrait prendre en compte la “moins-value”
immobilière des propriétés riveraines de la ligne pour calculer le taux de rentabilité du projet RFF.
Je m’élève en faux face à cette assertion pour plusieurs raisons:
Primo, le projet a pour but d’améliorer fortement la fréquence et la régularité du RER C. Vu
l’augmentation inéluctable du coût du baril de pétrole, il ajoute une alternative – sans pétrole – aux
possibilités de déplacements en Ile de France pour les riverains situés près des stations, et c’est
encore plus net pour les habitants proches d’une gare non encore desservie (Wissous) mais qui le
sera dans le cadre du projet .
Deuxio, le projet va contribuer à augmenter l’offre de TGV intersecteurs et donc ajouter des origines /
destinations régionales / internationales ainsi que des fréquences supplémentaires aux destinations
qu’offrent déjà la gare TGV de Massy-Palaiseau. Les agences immobilières ne seront pas les
dernières à prendre en compte ces nouvelles destinations lorsqu’elles souhaiteront attirer le chaland
vers les biens immobiliers qu’elles proposent sur Antony.
Tertio, la construction de protections acoustiques combinée avec la diminution constante des
nuisances sonores des nouveaux matériels roulants ferroviaires qui sont progressivement mis en
service (TGV2N NG, Francilien, MI79 du RER B rénovés …) contribue petit à petit à faire diminuer les
nuisances sonores des riverains de la ligne Massy – Valenton. En effet, les propriétés acquises il y a
25 ans ou plus, soumises alors aux bruits d’un trafic marchandise intense (_ 20trains / jour) et des
bruyantes automotrices Z de la ligne de Sceaux, ont été acquises et habitées en connaissance de
cause, sans surprise quant au bruit ferroviaire ambiant .
Enfin, ce sont bien les travaux de génie civil envisagés, c’est à dire le ripage de voies ferroviaires, et
non la seule augmentation prévue du nombre de TGV et de rames RER C (voire RER B à terme), qui
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imposent la construction par RFF de protections acoustiques importantes (10M€). Sans travaux, le
double effet de la mesure des bruits additionnés, mesurés en LEQ (de jour, de nuit) combinée à celle
des normes à ne pas dépasser n’oblige pas à réaliser des protections phoniques et n’empêche pas le
trafic ferroviaire de pouvoir croître. Il n’est fort heureusement pas prévu de démonter les protections
acoustiques qui seront mises en oeuvre lorsque l’interconnexion Sud étant mise en service, une partie
des trains déserteront la ligne Massy – Valenton induisant une diminution des LEQs.
Toutes ces raisons me poussent à penser que, sauf pour quelques cas ponctuels et localisés, la
valeur des habitations proches de la ligne ne perdront pas de valeur à l’avenir, voire y gagneront. La
soi disante moins-value pourrait bien n’être qu’un mythe.
Cordialement

01/02/2012 – François HAYE
Suite à réunion d’hier soir
1 Monsieur Bony a raison sur ce point : il est vrai – contrairment à ce que j’ ai dit – que l’hypothèse
d’un scénario “doublemetn RERC + arret de la progression du TGV” a été proposée le 17/11.Mr Orizet
avait réfuté cette hypothèse mais toutefois “s’était engagé à apporter une réponse écrite plus détaillée
à cette question” .
Sauf erreur elle n’a pas été communiquée . “détaillee ” fait pour moi référence aux questions de
fréquences par tranche horaires , notamment du fait que les doublement de fréquence sur le RERC
ne coincindent pas nécessairement avec les heures de pointe des TGV;
2 L’annexe de la circulalre de Robien prévoit bel et bien que les effets “bruit” doivent être pris en
compte dans les évaluations de rentabilité . Je vous ai remerciés d’avoir intégré des effets “couts des
protection nuisances dans les calculs ( et à mon sens une quote part seulement du PN 9 s’imposerait
réellement; Mais il me semble obligatoire d’inclure les décotes immobilières en vertu de cette annexe
par ailleurs si inadptée au cas d’espèce si on n’envisage pas une vision “reseau” du projet Massy
Valenton. (cf nos remarques méthodologiques )

31/01/2012 – Marianne GLACET
Mesdames, Messieurs, représentants du projet, bonsoir,
Pourriez-vous EXTRAIRE du COUT GLOBAL :
LE COUT inhérent à l’interruption du RER B
dans les scénarios d’enfouissement ET d’encaissement avec la suppression du PN9, SANS
DEPLACEMENT DES VOIES.
Vous remerciant par avance de votre réponse par retour mail.
De la même façon, pourriez-vous communiquer les réponses à mon mail du 22 janvier 2012 inscrit à
la rubrique suppression du PN9.
Cordialement.
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23/01/2012 – François HAYE
Ce texte fait écho à celui communiqué par RFF ,en réponse à mes questions sur le méthode de calcul
économique mais encore non publié . Je persiste dans mes demandes : prise en compte de l’effet
»clef de voute » ; inclusions de nuisances sonores (et j’ajoute, depuis, une partie du cout du PN 9 ) ;
enfin l’injection d’une hypothèse de vitesse maximale des TGV avec sa conséquence en terme de
rentabilité : Malheureusement je reçois de RFF un refus pour chacun de ces points, dûment
argumenté mais à chaque fois-selon
moi- contestable. Je souhaite que cet argumentaire figure sur le site mais ne puis prendre la
responsabilité des sa transcription .
La rentabilité du projet Massy-Valenton Ouest- affiche un taux trompeur. : suffisant pour faire accepter
l’investissement la solution la moins chère à l’Etat-décideur : trop faible pour envisager des variantes
plus onéreuses.
1 Pour que le Taux de Rentabilité Interne (TRI ) (incluant les décotes immobilières, le cout des
mesures de protection et une partie du cout du PN 9 ) soit plus parlant que sa seule expression
chiffrée, il convient que ses paramètres d’élaboration soient clairement exprimés :

-

11 le scénario de nombre de passages de trains (par nature : RER, TGV, Fret )
à l’origine de la création de la voie unique TGV
aujourd’hui
aux horizons successifs de réalisation de l’ Interconnexion ?

12 comment est impacté ce TRI selon les échéances de réalisation de l’interconnexion (2021, 2023,
2024 etc ? ) (le graphique présenté en séance est trompeur, ceci a été bien noté )
13 comment le taux de rentabilité évolue avec les vitesses maximales potentiellement imposées aux
trains, (assortis de l’inclusion de la décote immobilière, cf plus bas )
14 enfin, il faudrait savoir combien de minutes sont gagnées par le projet – et par qui ! : à nombre de
minutes égal, ce n’est pas la même choses de perdre ou gagner 10 minutes sur un trajet de 500 km
1 fois tous les trois mois ou sur un trajet de 20 km 3 jours sur 5 !.
Il faut rapporter ce nombre à un utilisateur pour un an e
2 la méthode de calcul est la même que celle utilisée pour des
longs trajets avec faible % de trajet urbanisé : LGV Paris Province,
Interconnexion Est . Or elle est là inadaptée car ce projet ne se
justifie nullement par un supplément de trafic TGV entre Massy
Palaiseau et Wissous ( !) , mais il déverrouille une goulot
d’étranglement du réseau dans son ensemble .
3 il faut donc présenter au décideur (Etat) les impacts de
dégradation/amélioration de ce projet selon les variantes sur
l’ensemble du trafic LGV. L’ordre de grandeur tourne autour du
1/10ème de % de TRI. Ce calcul est possible avec un degré de
précision suffisant . Mais son principe en est refusé.
L’absurdité est manifeste et porte concrètement à conséquence:
Elle dénie toute chance au choix du scénario 1 qui est une
anticipation partielle de l’Interconnexion Sud : trop cher,
évidemment, rapporté au seul tronçon Ouest de Massy-Valenton !
4 il faut inclure le cout des nuisances des riverains, pour que la
décision soit présentée e façon symétrique : plus de temps gagné
pour les passagers, plus de chiffre d’affaires pour les opérateurs,
économies de rejet de CO2 , MAIS aussi pertes cumulées de valeurs
immobilières.
Une partie du cout du PN 9 doit figurer dans ce calcul : car si cet
investissement est en effet inéluctable, sa réalisation en est sans
conteste accélérée par l’existence et la progression du trafic
TGV.
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5 il n’y a pas lieu d’écarter la proposition de limiter les
vitesses maximums des TGV sur le parcours urbanisé : non seulement ce
ne serait pas le seul cas de limitation de vitesse (pour causes
techniques ou de travaux) mais aussi parce que le bienfait de cette
mesure est a priori très significatif en abaissement de nuisances. Et
il ne s’agirait que d’un temps limité, jusqu’à la réalisation
de l’Interconnexion Sud, dans un contexte de mixité de trafic avec
des RER qui eux-mêmes induiront cette limitation. A cet égard aussi,
la situation est atypique. Le raisonnement économique doit connaitre
des impacts de ces limitations en termes négatifs (pertes de temps
usagers RER) comme positifs ( gain de temps usagers RER, diminution
des nuisances)
Conclusion
Le TRI tel que présenté est largement surestimé dans le seul
périmètre de la liaison ; mais son impact sur la rentabilité de
l’ensemble du réseau, qui est le périmètre de son enjeu, est
faible et doit être calculé : car il s’agit d’éclairer
honnêtement l’Etat-décideur.
Les méthodes normées pour d’autres projets –déjà contestables
car dès la seconde LGV on ignore l’effet « réseau » (le succès
d’une 2 ème LGV réalisée est supérieur a celui de la première,
à cause d’un début de maillage attractif du territoire )
rencontrent dans le contexte leurs limites .
Il n’est pas compréhensible que les travaux de l’ atelier n°1
cessent simultanément avec ceux des autres ateliers, car les calculs
qu’il est en charge d’étudier dépendent des résultats de ces
autres ateliers.
Il se trouve que la variable « délai de réalisation de
l’Interconnexion Sud » pèse d’un tel poids qu’on ne comprend
pas – à moins d’un an maintenant de l’établissement de son
scénario physique et financier (cf Débat Public) -qu’on ne
diffère pas la conclusion de la concertation à ce terme-là, comme
je comprends d’ailleurs que c’est le sens du vœu de la Mairie
comme de toute la municipalité. C’est une chance à saisir, pur
tous, RFF compris.
***
Faute de ces compléments d’informations, on pourrait retirer
l’impression que la concertation sur le sujet Massy Valenton Ouest
est en grand risque de ne pas tenir ses promesses, sous l’angle de
la pertinence socio-économique, pour avoir masqué un de ses
postulats de départ : l’inéluctabilité déjà entérinée de la
poursuite de la progression du trafic des TGV dans cette zone, au
grand dam de tout le reste, sans que soient tirées les conséquences
d’une longue imprévision publique antérieure. On accepte bien la
saturation des Rer faute de tunnels supplémentaires sous le Chatelet
: pourquoi ne pas accepter qu’il faille attendre l’Interconnexion
Sud pour augmenter encore le trafic TGV en pleine ville, puisque la
voie est maintenant saturée ? Et s’il faut se réjouir que plus de
Rer passent en 2017, alors qu’on calme pour un temps –maintenant
raisonnablement limité- le trafic TGV en ville.
François Haye
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19/01/2012 – Philippe WESTEEL
Bonjour,
l’importance d’une liaison inter régionnale, ou de la relation entre le grand Ouest et le reste de
l’Europe pratiquement par une liaison grande vitesse est indéniable, incontestablement utile.
mais elle ne doit pas ce faire à n’importe quel prix, et au détriement de zone d’habitation dense.
Il n’est pas acceptable de dépenser des sommes importantes avec les conséquences pour les
riverains qui sont faciles à déviner !
Alors qu’une solution certe plus coûteuse sera de toutes les façons absolument indispensable à terme
à cause en particulier de l’augmentation de fréquentation prévue sur cette ligne.
Comment peux-t-on décider de gaspiller, le terme ne me semble pas trop fort, gaspiller de l’argent sur
un ensemble qui restera provisoire et obsolète à moyen terme !
Il faut rendre à la liaison Massy-Antony-Wissous son utilité de transport en commun local dans le
cadre du grand-Paris.
et prévoir tout de suite la liaison via Orly qui permettra de réduire les pression avec les riverains du
RERC, et de proposer le plus vite possible le confort d’une véritable liaison digne de ce nom en terme
d’écologie, de sécurité, de croissance de trafic …. Qui donnera aussi l’accessibilité facilité pour
l’aéroport internationnal d’Orly dont elle a bien besoin pour croître et prospérer en terme d’emploi, de
rayonnement …
Cordialement

16/01/2012 – François HAYE
Bonjour
Le tableau joint illustre comment je propose de calculer l’apport de la « clé de voute » à la rentabilité
d’un réseau qu’elle a le rôle de boucler .
Les chiffres ne sont pas réels ; mais on voit qu’un petit investissement (clé de voute ici = projet 4 )
impacte évidemment peu une rentabilité globale, comme Il est logique
J’ai pris note que votre approche de la rentabilité de Massy Val était en quelque sorte « marginale » :
toutes dépenses et toutes recettes ‘ajoutant à ce qui aurait lieu sans la liaison. Ca ne change pas la
méthode que je propose sauf :
-qu’il faut alors soustraire ces flux-là a ceux dejà comptés en prévisionnels dans le cas des autres
LGV : la difficulté est loin d’être insurmontable.
-et qu’il faut les compter – à mon sens – non pas en totalité (pex le prix des billets Rennes-Marseille )
mais en partie , car ils génèrent des charges (énergie, péage RFF, salaires exploitant, usure matériel
roulant sur une partie seulement de la liaison : 20 km sur 900 par exemple ) : voulez-vous bien me
confirmer le parti que vous avez pris à cet égard ?
Enfin , concernant le cout des nuisances, je m’ écarte de certaines des remarques de mes collègues
qui voudraient ajouter toutes sortes de cout ( santé, sommeil, perte ensoleillement) en suggérant une
seule mesure qui à mon ses peut valablement cumuler toutes ces composantes : celle de la valeur
patrimoniale des propriétés riveraines : çà n’embrasse pas tout le problème mais a le mérite de la
simplicité : un taux de décote du prix du m² atteint par l’augmentation du trafic, nécessairement
conventionnel, peut toutefois être approché par une enquête rapide aupres des agences immobilières
t une énumération du nombre de logements touchés.
Il m’ a semblé que vous étiez d’accord sur ce type d’inclusion ( fonction de la nuisance auditive) et
cout des protections phoniques dans votre calcul ..
Et ce calcul laisse alors toutes sa place à un observation de la sensibilité de la rentabilité en fonction
des vitesses max des trains : car le rapport me semble sur proportionnel voire exponentiel.
Car je n’accepte pas pour ma part l’inéluctabilité du non-plafonnement de la vitesse des trains en
zones non urbanisées ; la réponse obtenue sur ce point n’est nullement fondée en droit , ni même
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argumentée en termes d’optimisation de trafic sur voies mixtes : il a bien fallu que les TGV acceptent
de ralentir « dans les vertes campagnes du Kent » pour un bon moment, de même qu’ils ralentissent
dès qu’ils abordent des voies de gabarit traditionnels
: pourquoi une contrainte technique ne deviendrait pas aussi une contrainte politique ou citoyenne
(voire de bonne régulation de
trafic) , alors que la lutte contre le Bruit est une grande cause de l’urbanisme d’aujourd’hui. Et il ne
s’agit que d’attendre la réalisation de l’ Interco Sud, soit un délai très raisonnable.
Vous pourriez presque en déduire la perte de valeur ou subvention de fait ( et non budgétaire)
consentie nolens volens par des riverains que personne n’ avait prévenus de l’augmentation de ce
trafic.
Elle me semble bien supérieure aux oboles budgétaires des régions hors IdF (ici valablement
concernée) qui en font grand cas pour appuyer leur lobbying
Merci de votre bienveillante attention.
Je joins à ce tableau de calcul ma contribution au débat suite aux réponses à la première réunion de
l’atelier 1 en décembre 2011 .
Recevez mes meilleurs sentiments
François Haye
Tableau joint à cet avis :

Pour consulter la réponse de RFF, voir l’annexe page 74.

11/01/2012 - Gérard MERTENS
Un regret pour hier soir (mardi 10/1/12) : que l’on ait passé presque la totalité du temps de la réunion
de l’atelier 2 sur les aspects bruit et protection phoniques sans avoir des exemples concrets de type
de réalisation possibles et surtout sans aucun budget à mettre en face des suggestions et exigences.
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Ce n’était pas le thème prévu, du coup on n’a pas pu aborder les variantes ou alternatives de tracé
n’hypothèquant pas l’avenir et l’évolution des traffics Banlieue qui me semblaient elles au coeur du
sujet, et qui me semble un préalable a toute étude de bruit, qui ne peuvent être abordées qu’a partir
d’un trajet définitif, donc également lorsque l’étude sur le remplacement du PN9 aura abouti (pont
route ou pont rail ?).
Dommage, on s’est trompé d’Atelier !

10/01/2012 – Benoit VIDALIE
Je souhaitais revenir sur la réponse à une des questions lors de la réunion du 5 janvier. La question
portait sur pourquoi dans le cas du scénario 1 ou 2, l’enfouissement n’a pas été considéré jusqu’à la
gare de Massy. La réponse était qu’il n’est pas possible d’abaisser toute la gare.
Un premier élement de réflexion est que l’interconnexion ne dispose que de deux voies (ue dans
chaque sens), soit un quai dans un sens et un quali dans l’autre sens. N’est t il pas possible de prévoir
une infrastructure à la dimension de l’arrêt à Massy (soit un gare simple avec deux quais en vis à vis ?
De cette façon le coût d’une gare souterraine serait bien moindre.
Autre élément de réflexion: nous savons que le projet grand Paris va voir rapidement le jour. Ce projet
déservira très efficacement Antony, Orly et Massy. La déserte locale offerte par le Grand Paris
permettra de rejoindre très efficacement la gare d’Orly TGV en quelques minutes à partir de Massy. A
quoi sert de développer une gare si proche d’Orly ?
Egalement, pour les voyageurs TGV en interconexion qui auront fait un arrêt à Paris CDG et Orly,
comment l’arrêt supplémentaire à Massy sera t il perçu ?
Egalement, l’arrêt à Massy coûtera de précieuses minutes (minimum 10 en comptant l’entrée en gare
et le redémarrage), sans compter le coût en énergie supplémentaire pour démarrer et arrêter les
rames TGV, et tout çà pour un arrêt supplémentaire à Massy ? A t on chiffré le gain en performance et
coût si les TGV ne s’arrêtaient plus à Massy ?
Si une gare est maintenue contre toute logique à Massy, pourquoi n’y a t il pas d’arrêt à Chemin
d’Antony, voir Wissou, qui permettrait à bien des riverains de se simplifier la vie quand ils doivent se
rendre en province ?
En concentrant les arrêts TGV aux poles stratégiques (Orly, CDG), on peut plus facilement penser et
développer l’interconnexion avec le transport local. Par exemple, en gare de Massy, faire en sorte que
les RER (B&C), et le Grand Paris aient des arrêts connexes, pour permettre un meilleure modularité
du transport local.
Notez également, que le projet grand Paris offira une déserte extrèmement efficace de la Gare Orly
TGV, qui rendra la gare d’Orky beaucoup plus attractive. Il est donc à prévoir que la fréquentation de
la gare de Massy ne soit mise en question dès la mise en service de l’interconnexion sud quelquesoit
le projet qui sera retenu au final.
Enfin, le développement de gare TGV à Masssy va à l’encontre du développement de la Ville ele
même, contrairement aux idées reçues (chaque Ville veut sa gare TGV). En effet il ne suffit pas de
construire l’infrastructure, mais il faut aussi penser une offre attractive. Il est prévisible que la
concurence de la gare d’Orly provoquera un déficit de fréquentation de la gare TGV à Massy. Or si la
ville de Massy se développe autour du TGV, c’est une bonne partie de son plan de développement
local qui risque de suivre le déclin de fréquentation de la gare de Massy (provoquée par la
concurrence de gares proches et bien plus attractives). En mettant l’accent sur la cohésion du
transport local, la Ville de Massy pourrait s’inscrire de façon beaucoup plus durable dans le
développement sud Parisien et offrir une offre de transport performante et attractive.
Ceci démontre encore une fois que l’étude socio économique des scénarios alternatifs doivcent être
réalisées et doivent considérer l’ensemble de l’environnement de transport (& pas seulement ce qui
arrange RFF pour faire passer le projet choisi dès le départ moyennant quelques aménagements à
moindres frais). Nous sommes aujourd’hui dans une situation complexe pour l’interconnexion des
TGV au sud de Paris, parcequ’aucune étude n’avait été réalisée à l’origine (quand la gare de Massy a
été créée).
Même si celà implique de faire un peu plus que les analyses réglementaire, nous avons le devoir
d’étudier et défendre le projet qui est le plus intéressant sur le long terme avec une analyse qui aille le
plus loin possible pour garantir la justesse de la décision.
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10/01/2012 – Benoit VIDALIE
Je voulais revenir sur l’analyse des bénéfices de l’interconnexion TGV et son insertion dans le traffic.
SI l’on considère l’environnement d’Antony, Orly, Massy. Les riverains de la ligne C du RER sont
attirés par des poles de transport pour leurs activités économiques (travail, déplacements
professionnels, accueil de clients, …).
Les poles de transport attractifs au départ d’Antony sont en priorité (par ordre décroissant):
Aéroport d’Orly
Aéroport CDG
Gare de Lyon
Gare du Nord
Gare de l’Est
Gare Montparnasse
Gare de lMassy TGV
Tous ces poles sont bien mieux déservis par le RER B que par le RER C, ce qui peut expliquer la
demande pressante d’amélioration du traffic du RER B.
Vous noterez également que les demandes d’amélioration de traffic sur le RER C par les riverains de
la ligne se font bien attendre (signe supplémentaire, s’il était nécessaire, qu’il ne suffit pas de doubler
la fréquence des trains pour augmenter le traffic, mais il faut aussi rendre le service attractif). Pour
illustrer une des raisons qui peuvent expliquer la désacfection du RER C, un peu de vécu de riverain
ci après.
Pour rejoindre le TGV à Massy les riverains de la ligne C arrivent de l’autre côté de la gare de Massy.
Sans compter le transport éventuel de baggages et matériel, le fait de perdre au bas mot 10 minutes
A PIED pour une simple correspondance est singulièrement inéficace. D’autre part, le RER C arrête
de fonctionner tôt le soir (si mes souvenirs sont bons, après 20h). Il m’est arrivé très régulièrement de
devoir prendre le RER B pour rentrer chez moi après une bonne journée de commercial en province.
Heureusement, l’offre de transport local sera largement améliorée avec l’arrivée du projet grand Paris.
Quelques questions devraient se poser pour l’étude socio
économique:
Quels poles le RER C est il censé déservir ?
L’interconnexion provisoire, passant par la gare de Massy, a t elle été pensée pour s’interconnecter
avec le RER C ?
Pourquoi le TGV n’a pas été interconnecté à Orly dès le départ ?
Pourquoi continuer de développer une gare TGV à Massy, alors qu’une gare TGV doit être
développée à Orly ?

10/01/2012 – Benoit VIDALIE
Lors de la réunion du 5 janvier, trois scénarios alternatifs, présentant des options s’appuyant sur
l’enfouissement ont été présentés.
Ces scénarios ont fait l’objet de présentations techniques, mais l’étude socio économique de chacune
des options n’a pas été présentée et discutée. Or avant de faire le choix d’une option il est
incontournable de comparer le bilan socio économique de chacune des options.
Les seuls éléments qui ont été rapportés en réunion concernaient les couts de travaux, sans étude
des bénéfices et également sans étude de l’insertion du projet dans la ville, ou encore insertion du
projet dans le réseau de traffic régional:
connexion au grand Paris, cohérence avec le projet interconnexion sud,…
Par exemple, dans le scénario 1: phasage interconnexion sud, le délai annoncé pour la réalisation
considère qu’aucune enquète publique, ni aucune décision de réalisation n’a été actée et montre un
délai de raalisation de moins du quart du projet interconnexion sud, pour un délai équivalent à la
réalisation du projet interconnexion sud au complet. Or un des problème de réalisation rapide du
projet interconnexion sud est la levée de fonds. En phasant les travaux, la première tranche est bien
moins couteuse que le projet global et donc devrait permettre une réalisation plus rapide. Si on prend
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l’hypothèse de délai basse du projet interconnexion sud, le délai est en 2020. Ce délai est
suffisemment proche de l’objectif de mise en service (2017), pour être considéré sérieusement et faire
l’objet d’une réelle étude socio économique.

10/01/2012 – Jean-Claude CIRET
Je viens de prendre connaissance de l’expertise sur la solution enterrée de Massy à La Fraternelle.
Cette solution est soutenue par l’Association Pour l’Environnement et le Patrimoine de Wissous dont
je suis le président
J’ai quelques remarques générales à faire sur ce document dans un premier temps.
En en-tête il aurait fallu mettre Massy à La Fraternelle et pas Pont de Rungis
Cette solution anticipe une partie de l’interconnexion sud et pas diffère.
D’une façon génarale cette expertise semble être plus à charge qu’à décharge.
Je relève que l’on indique les fortes contraintes d’implantation sans les comparer à celles en pleine
ville de la solution RFF, alors que le raccordement se fera en grande partie en plein champs
Les nuisances de construction de la solution RFF pour les populations ne sont pas abordées
Les 5 kms de voie LGV enterrée sont comparés au 18 kms de la solution A de l’interconnexion (30%)
alors que c’est la solution C 32 kms qui a été retenue soit 16 % donc un pourcentage deux fois
moindre.
Il n’est pas question des comparaisons des durées cumulées des arrêts de circulation des RER et du
TGV pendant les travaux dans les solutions :
Massy/Valenton RFF + Interconnexion
Massy/La Fraternelle enterrée + reste d’interconnexion.
Malgré tout la solution est possible et il faut comparer le coût supplémentaire aux avantages
environnementaux ce qui est plus difficile à chiffrer.
Ces remarques seront suivies d’autres après étude plus fine du document.
Jean-Claude CIRET
Président de l’APEPAW

09/01/2012 – Benoit VIDALIE
Dans l’étude socio économique, aucune incidence des offres de transport local en cours de
développement ne sont considérées, en dehors du doublement du RER C.
Un premier élément à considérer est la direction que prennent les RER C, comparé aux RER B et les
futures lignes du projet grand Paris.
Or il se trouve que deux stations du projet grand Paris viendront compléter l’offre de transport sur
Antony ou proche d’Antony.
Egalement, il se trouve que le TVM, et les projets de Tramway, viennent compléter l’offre de transport
local. Faire une étude socio économique dont un des bénéfices iattendus est d’améliorer la déserte
locale d’une ligne, sans considérer les offres alternatives, revient à accepter qu’il n’existe pas d’offre
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alternative. Une autre façon de considérer le sujet est de regarder les offres de transports alternatiives
comme des offres concurentes au projet de RER C au quart d’heure. Toute bonne prévision de
marché considère imanquablement l’offre concurrente et démontre pourquoi le projet est meilleur.
Jugez par vous même:
RERC: au quart d’heure, mais trajet qui fait un bon tour autour de Paris avant d’arriver Grand Paris:
une rame toutes les 5 minutes, un changement à Orly et arrivée en ligne droite sur Paris. Que
préféreront les ANtoniens, et pourquoi les rivenrains de stations telle que chemin d’Antony préfère
aujourd’hui se rendre à Antony Centre (soir 20 minutes de trajet en plus) et prendre le RER B ?
L’hypothèse qui consiste à dire qu’en augmentant la cadence on augmente la fréquentation est
simpliste et n’a fait l’objet d’aucune étude sérieuse d’opportunité (intéret de prendre le RER C
comparé à d’autres moyens de transport). SI l’étude socio économique était objective et avait pour
objectif d’évaluer dans le fond l’intéret de réaliser le projet Massy-Valenton, elle intègrerait l’études
des offres de transport alternatives et l’impact sur la fréquentation de la ligne RER C

09/01/2012 – Benoit VIDALIE
Le coût du passage à niveau n’est pas pris en compte dans l’étude socio économique. J’entends bien
la réponse de RFF qui consiste à dire qie le passage à niveau doit être supprimé de toute façon.
RFF oublie de dire que: la suppression est rendue indispensable par l’augmentation du traffic. Sans
cette augmentation de traffic il ne serait pas indispensable. J’en veux pour preuve, que même s’il n’est
pas officiellement inscrit dans l’objet de la concertation, il fait l’objet d’un atelier à part entière, preuve,
s’il était nécessaire, que c’est bien le projet d’augentation massive de trafic sur la ligne Massy
Valenton, qui impose le traitement de ce passage à niveau.
Dans l’étude socio économique il conviendrait de prendre en compte au moins une partie de la valeur
des travaux de suppression. Le fait de ne pas prendre en compte cet élément éssentiel, fausse l’étude
de rentabilité.
Egalement lié à la modification du PN9, l’insertion du projet dans la ville et son impact sur la rupture
urbaine doit être prise en compte. Aujourd’hui, aucune incidence de la séparation de quartiers entiers
n’est pris en compte dans l’étude socio économique.

09/01/2012 – Benoit VIDALIE
En faisant l’hypothèse que le problème de cisaillement du à la voie TGV unique soit résolu, comment
le traffic mixe TGV pourra t il être garanti avec un RER au quart d’heure ?
J’ai fait un calcul rapide (copie pdf de document Excel ci joint) et la fenêtre d’insertion de TGV dans le
traffic RER C est très limitée (moins de 3 minutes tous les quarts d’heure). Egalement pour garantir un
RER toutes les 15 minutes, il est impératif que les TGV soient cadencés au rythme des RER C et j’ai
du mal à imaginer que çà soit possible ?
Pour garantir le cadencement des RER C au quart d’heure, il conviendrait de faire un modèle fin de
traffic (avec des techniques de simulations à événements discrets par exemple), qui peremttraient de
prédire la robustesse du traffic sur le tronçon Massy Valenton. Les modèles de traffic présentés
jusqu’à présent ne reposent pas sur des calculs fins et ne peremettent pas de prédire suffisemment le
comportement du traffic, et le danger est de payer très cher une infrastructure qui sera par nature
sous dimentionnée.

Document accompagnant cet avis :
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08/01/2012 – Carmelo PICCIOTTO
Le projet de RFF consiste dans l’approbation de la réalisation de décision antérieures ; Or,de
nombreuses erreurs ont été perpétrées lors de la création du TGV Atlantique,parmi celles,figure la
gare TGV de Massy que le maire d’alors a fait implanter sur le côté de sa commune alors qu’elle eût
pu s’établir côté Verrières le Buisson, ce qui évitait les difficultés auxquelles la puissance publique se
trouve aujourd’hui confrontée tout en apportant meilleure correspondance que l’actuelle : Il convient
donc de réexaminer cette possibilité qui reviendrait bien moins cher que ce projet si décrié par les
populations locales .

06/01/2012 – Alexandre LEGRAND
La comédie a assez duré !
Une compagnie de gendarmes mobiles en qu’on en finisse !

31/12/2011 – Yves LEMOIGNE
Ancien Wissoussien, j’habite maintenant Strasbourg, et reviens souvent à Wissous où habitent mes
parents.
Donc très intéressé par la desserte de Wissous depuis l’aéroport d’Orly, depuis Paris, et
l’interconnexion TGV Province-Province à Massy.
Et bien c’est navrant de voir comment est MAL DESSERVI Wissous de manière efficace, rapide, et
pertinente :
Wissous regarde passer l’autoroute mais n’a pas de sortie d’autoroute.
Wissous regarde décoller les avions d’Orly mais n’a pas de liaison directe avec l’aéroport.
Wissous regarde passer les trains (RER et VAL) mais n’a pas de gare.
A travers le verbe “regarde” comprendre “a les nuisances sans en avoir l’avantage direct”.

RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012
Annexe 2 – Les avis et les contributions

17

Donc ce projet très bien : j’espère avoir plus d’interconnexions TGV depuis Strasbourg à Massy pour
relier une autre Province.
Mais pour WIssous, tant qu’il n’y aura pas de gare RER+VAL alors que les 2 sont côte à côte :
AUCUN INTERET ! PAS BESOIN DE DONNER UN AVIS. MAIS AVEC UNE GARE : 200% d’accord !

08/12/2011 – Paul MATHIS
Habitant Sceaux, je prends chaque semaine le RER C entre Massy et Orly pour visiter ma famille. Je
suis très surpris des très mauvais horaires de cette ligne. Il me semble essentiel que les travaux
envisagés entraïnent une forte amélioration de ces horaires.
Bien cordialement.

28/11/2011 – Josette LEMONNIER
Le passage à niveau doit être remplacé par
un SOUTERAIN et surtout PAS par un pont enjambant la rue Mirabeau,
ce qui dégraderai l’environnement
la valeur immobiliaire de tous ceux qui ce trouve le long de la voie par le bruit,
l’insalubrité que l’on peut constater partout où de tel ouvrage ont été construits,
la vue des 150 trains en moyenne passants sous nos fenêtres.
En espérant fortement être entendu j’assisterai au prochain atelier pour peser sur les décisions qui
seront prises.
MADAME LEMONNIER

27/11/2011 – Amaury DEMOL
Le document “étude de traffic et socio-économie” prévoit une augmentation en 2020 du nombre de
passagers TGV grâce à l’aménagement Massy-Valenton Ouest de +3% (tableau 3 page 18) pour une
augmentation du nombre de trains de +15% (64 contre 55). Les 9 nouveaux trains risquent d’être peu
rentables/utilisés.
Pourquoi n’y a t il pas de prévision de trafic pour 2030 (avec l’Interconnexion Sud réalisée) ?

27/11/2011 – Amaury DEMOL
La première raison invoquée pour l’aménagement Massy-Valenton Ouest est l’amélioration de la
régularité et de la densité des RER C entre Pont de Rungis et Massy-Palaiseau. Pourquoi le
document “étude de traffic et socio-économie” est-il si léger en ce qui concerne le RER C ?
Le taux d’utilisation de ce tronçon n’est pas du tout étudié.
Les seuls chiffres indiqués sont une augmentation prévue de 344000 voyageurs par rapport au
2315000 voyageurs en 2017 (croissance de 15%) pour un doublement des trains.
Cette augmentation est justifiée par des bassins d’emplois importants à Orly, Rungis et Massy en
revanche l’impact du Metro Grand Public (avec la ligne Verte entre Massy et Orly) n’est pas évoquée
?

25/11/2011 – Yves BOUTRY
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Je suis amené à effectuer souvent le trajet en RER C de Paris à Massy-Verrières pour des raisons
personnelles et familiales.
Je suis étonné que le projet d’améliorer fortement cette liaison, par un doublement de la fréquence de
passage, puisse susciter autant de réserves de la part des utilisateurs locaux potentiels.
Aujourd’hui, et contrairement au service assuré plutot chaotique par le RER B, dans le RER C, je suis
toujours assis et il n’y a pas de bousculade. Le RER ne commet certainement pas d’excès de vitesse !
mais il dessert directement, sans aucun changement une douzaine de stations dans Paris dont une
toute proche de mon domicile…
Je suis persuadé que de nombreux Antonéennes et Antonéens utiliseront cette alternative au RER B
pour se déplacer vers Paris et aussi vers les zones d’emploi d’Orly qui vont prendre de l’ampleur, le
projet coeur d’Orly notamment.
Tout comme mes amis Verriérrois, j’approuve donc ce projet de dédoublement des voies TGV
puisqu’il permet, ipso-facto une amélioration sensible de la fréquence de RER C.
Cordialement

24/11/2011 – Gérard MERTENS
Pour consulter l’avis de Gérard Mertens, voir l’annexe page 77.
Pour consulter la réponse de RFF sur la variante proposée, voir l’annexe page 81.

22/11/2011 – Anne LOUSTALOT
Dans ce débat sur les aspects socio-économiques du projet Massy-Valenton, je souhaite, en tant que
riverain, souligner 3 contradictions :
1. cet investissement provisoire apparait comme contraire aux besoins
des riverains
2. ce projet devient totalement redondant avec celui de
l’interconnexion sud
3. ce projet ne répond pas aux attentes des utilisateurs du RER C

20/11/2011 – Michel BOULENGER
Le 1er objectifs du projet est “d’assurer la régularité des RER et TGV”.
Usager quotidien de la ligne C, il arrive très fréquemment que le RER C venant de Paris soit en retard
dès la Bibliothèque F.
Mitterrand.
Les retards ont de multiples raisons : voyageurs malades, problèmes de caténaires, de matériels
roulants, d’intempéries …
Ainsi Wikipédia mentionne “en juillet 2010, RFF a annoncé un plan de quatre milliards d’euros,
destinés à faire diminuer de 30 %, d’ici 2012, les causes d’irrégularité liées à l’infrastructure.
Ce plan se répartit entre deux milliards d’euros destinés au fonctionnement et à l’entretien du réseau,
et deux autres milliards d’investissement dont la moitié consacrée à la fiabilisation du réseau.”
Cela m’amène à poser la question suivante “Dans l’étude socio-économique, est ce que la nature des
retards a été étudiée, en particulier celle liée au croisement des TGV avec le RER C ?”
Merci d’avance de votre réponse.

18/11/2011 – François HAYE
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Une limitation de la vitesse maximale de tous les trains dans la zone urbanisé concernée elle
envisageable avec le double objectif
1 d’améliorer le débit (cf pratique autoroutière allemande , qui se répand lentement en France) i
2 de reduire, la nuisance sonore (un train qui roule à 90 km / h sans freiner intempestivement produit
quel niveau de nuisance sur le site concerné par rapport à un train roulnt à 50 km )
Merci
François Haye

18/11/2011 – François HAYE
Bonjour
Sur 100 trains arrêtes en plein voie pour cause de conflit de trafic, combien le sont :
Pour cause de voie unique TGV entre Baconnets et Massy Verrières Pour cause de mixité de double
voie TGV/RERC
Enjeu de la question : déterminer la cause dominante des bouchons feroviaires sur le tronçon MassyValenton.
Merci

18/11/2011 – François HAYE
Monsieur,
J’ ai 2 questions à proposer à l’ atelier n°1
1 Les rentabilités socio-économiques des projets Massy Valenton en lice sont-elles calculées ?
J’entends par là une rentabilité incluant Le périmètre des collectivités locales le périmètre des
opérateurs : RFF SNCF RATP Mais aussi le gain des usagers pour meilleure desserte (gains de
temps)
Et enfin le cout de la nuisance pour les riverains ; idéalement il faudrait inclure les antoniens
subissant les désagréments de la coupure ferroviaire à ciel ouvert.
Ce cout des nuisances déjà subies depuis 20 ans au moins et restant encore à subir jusqu’à
l’l’ouverture de la vraie Interconnexion est une subvention de fait accordée, nolens volens, par ces
riverains à tous les autres .
Il n’ apparait nulle part, et particulièrement pas dans les présentations budgétaires.
Or dans l’esprit du législateur, (lois LOTI) la rentabilité économique de ces projets de liaison doit
inclure TOUS ces aspects.
Quand bien même l’aspect environnemental à ma connaissance n’a pas été évalué ; mais les
rédacteurs du Rapport sur les bilans LOTI ( 28 juillet 2006 ) émanant du Conseil Général des Ponts et
Chaussées sur les LGV Nord Europe et Interconnexion Ile de France (celle réalisée) estiment que «
ces effets de l’opération sur l’environnement (dégâts de coupure, impacts sur les paysages…..) ne
peuvent pas être monétarisés mais ont une grande importance » pp 83/85 .
Pour les nuisances, il y aurait une méthode pourtant peu contestable
: estimer une perte de valeur patrimoniale des résidences subissant des dégâts phoniques. Il n’ y a
qu’‘à enquêter auprès des agences immobilières pour une estimation raisonnablement acceptable.
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La question 1 est donc : le projet Massy Valenton inclut –il –ou peut-il inclure – ce paramètre essentiel
en la zone urbanisée ?
l’enjeu opérationnel est sa mise en équivalence avec les autres couts .
2 La rentabilité des projets Massy Valenton est-elle mise en rapport avec la rentabilité dejà dégagée
par les autres projets LGV ?
Pour mémoire, les 15 milliards d’euros d’investissemetn qu’ont couté les LGV étudiées en 2006 ont
dégagé un TRI socio économique qui peut être approximé à 12 % sur 20 ans et 14 % sur 40 ans :
Réultat approximatif car chaucun des 6 LGV étudiées en
2006 n’ étaient ni toutes connues ni de toutes façon synchronisées et globalisées ; Ce résultat est
donc critiquable, mais tout autant son défaut d’élaboration ! Les TRI degagés étient de 16 % pour
l’Interconnexion réalisée, 7 % pour la LGV Nord, 32 % pour Paris Lyon, 14 pour Atrlantique , et non
encore determinés pour Rhone Alpes et Méditeranée.
Si l’ on argue du fait que la liaison Massy Valenton obéit bien à un objectif de mise en cohérence d’un
réea, ne convient il pas d’en tirer les conséquences sur le plan du calcul et des décisions budgétaires
.
La question 2 ,en résumé est celle-ci : de combien 1 M € de + ou de moins impactent-ils sur la
rentabilité de l’ensemble des LGV , vue pas seulement du côté des partenaires régionaux, mais de
celui des actionnaires et de toute la collectivité ?
Formulant cette question j’en restreins certes le champ au seul trafic TGV , puisqu’une bonne base de
raisonnement existe ; mais si cette base incluait aussi la RATP et tout le trafic SNCF – ce que ne
prévoit pas la loi LOTI- alors ce serait encore mieux.
L’enjeu est le suivant : relativiser la charge au regard du réel enjeu ; ne pas restreindre les prétentions
qui seront exposée aux seules capacités budgétaires des régions actuellement candidates à un cofinancement : c’est à la mesure des moyens de l’Etat que doivent se prendre les bonnes décisions.
François Haye

17/11/2011 – Benoit VIDALIE
Je lis dans la brochure “plaquette-Massy-valenton_WEB-2.pdf”, dans la présentation de l’atelier 1, que
selon RFF les riverains réclament depuis 2005 l’enfouissement de la nouvelle voie TGV.
La concertation organisée par la Région Ile de France, a receuilli plus de 3000 (trois mille) avis de
riverains qui réclamaient: la réalisation plus rapide du projet définitif, et à défaut, si le projet “bricolé”
Massy Valenton doit se faire, alors qtoutes les voies doivent être enterrées. Les exemplaire des avis
déposés dans le cadre de cette concertation sont toujours disponibles et doivent être pris en compte
avec exactitude et non faussement interprétés.
L’information donnée par RFF dans la brochure générale est fausse et doit faire l’objet d’une
modification avec large diffusion.
En attebdant les riverains n’ont pas changé d’avis depuis 2005.

14/11/2011 – Philippe CROQ
Le projet décrit permet d’éviter le blocage entre les RER et les TGV.
Son cout global est de pres de 200 millions d’euro.
il est prévu en attendant la mise en place de l’interconnection TGV Sud qui est plannifiée entre 2020
et 2025.
Après la mise en place de cette interconnection seul les TGV Normandie passeront par ce noeud
ferroviaire (moins de 20 par jour).
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pourquoi vouloir impérativement cet amenagement alors qu’il n’a un calcul de retour sur
investissement qu’au mieux de 8 ans !!
Dans cette période difficile, ne vaudrait il pas mieux de positionner le financement prévu directement
sur l’interconnection Sud TGV pour que le projet arrive + rapidement ?
A moins que l’interconnection Sud ne reste qu’un projet, ce qui serait scandaleux.
le meilleur moyen d’éviter les nuisances étant un enfouissement de toutes les connections TGV
malheureusement hors Normandie

13/11/2011 – Bruno EDOUARD
L’aménagement de Massy-Valenton est prévu pour 2017, l’interconnexion Sud pour 2020 (c’est ce qui
est annoncé comme borne basse par RFF) : est-ce que ça vaut bien la peine de faire tout ça pour
gagner 3 ans ?

09/11/2011 – Jérôme SDIKA
Suite à la réunion du 8 novembre 2011, il a été dit que la ligne C du RER serait doublée en 2017.
Alors que la ligne B du RER est saturée depuis plusieurs années et connaît de graves
dysfonctionnements quotidiens, c’est sur la ligne C du RER que d’importants efforts d’investissements
vont être entrepris par la Région et RFF…
Or, cette ligne C est très peu fréquentée sur le tronçon Massy-Rungis, car le temps de trajet de
Massy à Paris est 2 fois plus long que sur le B.
Pourquoi alors doubler la fréquence d’une tronçon si peu utilisé ?
De plus, comment peut on parler de fluidité et de régularité du trafic TGV sur une ligne omnibus RER
avec fréquence au 1/4 d ‘heure, soit 150 rames par jour ?
Merci d’examiner à nouveau ces questions de simple bon sens avant de valider un projet qui suscite
beaucoup de colère et d’inquiétude !!!
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Thème 2 : L’insertion de la 2e voie TGV à Antony
Avis et contributions déposés sur le site Internet

18/02/2012 – Bernard COULON
Je formalisme ma proposition de variante du scénario 4 Celfi de raccordement au niveau de Massy
TGV – Massy Verrières au lieu d’au niveau des Baconnets.
Au lieu de passer tout au dessus ou tout dessous des RER B et C, ma variante est de passer au
dessous du RER B, au dessous d’une voie RER C, et arriver entre les 2 voies RER C, en partant juste
après le pont sur la rue Victor Basch et se raccorder avant la gare de Massy Verrières, juste avant le
pont avant l’avenue Charles de Gaulle. Voir mon croquis.
L’avantage est de ne pas toucher aux ponts, et en déplaçant la voie RER C d’avoir assez de place
pour commencer la remontée assez tôt pour arriver sans faire un pont ou viaduc supplémentaire.
Dans cette variante aussi, les travaux et la voie se situent en zone industrielle non habitée, il n’y aura
pas d’interruption de trafic des RER et TGV, sauf quelques WE pour raccorder les nouvelles voies.
Détails:
Au niveau de la rue Victor Basch, le RER B est déjà à 2-3m au dessus des voies TGV, donc on peut
surélever un peu (ex. 1m) le RER B et n’avoir peu à faire descendre le TGV (ex 2m) avant que celui-ci
bifurquer sous le RER B avant d’aller rattraper le RER C.
Les voies du RER C sont déjà largement au dessus du TGV, mais en plus de décaler la voie Est, on
peut aussi la surélever un peu (ex 1 ou 2m) pour que le TGV puisse remonter (ex -5m ou -4m) avant
de passer sous le RER C et d’amorcer son virage et sa remontée au niveau du pont.
Document accompagnant cet avis :
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10/02/2012 – Joëlle DI LEONE
“Après avoir annoncé l’abandon du projet présenté aux Antoniens en 2003, et en attendant la
réalisation de l’Interconnexion Sud des TGV, Réseau Ferré de France propose un nouveau plan
d’aménagement des lignes des RER B et C entre les gares des Baconnets et de Massy-Verrières
sans élargissement de la plate-forme. Une concertation est ouverte à son initiative pour débattre du
projet.
La réunion publique de clôture aura lieu le mardi 14 février à 20 h, au complexe sportif Éric Tabarly.”
Il était donc bien question de l’abandon du projet dans un premier temps, puis d’un aménagement
sans élargissement de la plate-forme
De quoi va t’on parlr en fin de comptece 14 février 2012 A mon arrivée en 2005, le quartier sembalit
bénéficier d’une certaine protection Le PLU prévoyait un réamagement du quartier sans suppression
du passage à niveau (qui aurait par trop bouleversé son environnement
Tout celà me parait bien incohérent… et francehment inquiétant Imaginez donc l’impact sur plusieurs
années…

28/01/2012 – F. Ramirez
Habitant au quartier des Baconnets à Antony, j’aimerai savoir si l’idée d’envisager la construction
d’une gare RER C aux Baconnets est-elle possible ? En effet, je pense que ce serait utile pour
beaucoup. Le fait de pouvoir se rendre directement aux Baconnets via la gare Chemin d’Antony ou
tout simplement d’évitez les correspondance lorsqu’on emprunte la ligne C.
Cordialement.

20/12/2011 – Bruno EDOUARD
L’arrêté du 13 décembre 2011 détermine que c’est désormais le STIF qui est propriétaire de
l’infrastructure de la ligne B du RER entre Luxembourg et Massy-Palaiseau.
1. Est-ce la raison pour laquelle la RATP se désintéresse du projet et est absente à toutes les
réunions ?
2. L’infrastructure du RER C va-t-elle faire l’objet d’un transfert de propriété analogue ?
3. Ce transfert est-il de nature à modifier le projet ?

02/12/2011 – Gérard MERTENS
Variante 3 Jonction directe Massy-Orly
Principe : Rendre à la ligne stratégique sa vocation initiale et créer une ligne nouvelle de 8 km env. à
travers une zone non urbanisée.
Sans tunnel couteux et sans impact sur les circulations existantes, il s’agit d’une variante aérienne ou
en tranchée simple de l’Interconnexion future dont elle sera la première phase.
Au sortir de la gare de Massy TGV les voies nouvelles sont raccordées sur la plate-forme de la grande
ceinture Massy-Juvisy qui sera mise si possible à 4 voies sur 1500 m env.(raccordement envisagé
comme solution provisoire par l’etude CELFI § 3.2.1. pages
18 & 19 du rapport final de l’expertise de l’insertion environnementale à Antony) Par contre, après
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franchissement de la RN 188 les voies se séparent pour longer le A126 puis après avoir longé le A6 le
coupent pour suivre les limites de l’aéroport d’Orly. la jonction avec la voie stratégique se faisant avant
la gare de Rungis-La fraternelle où on se retrouve dans la configuration préconisée par RFF : tronc
commun TGV RER C jusqu’aux Saules.
Phasage des travaux.
A part les aiguilles des voies de raccordement au sortir de Massy-TGV et à la Fraternelle, et deux
sauts de moutons pour éviter le croisement des voies, tous les travaux envisagés peuvent se faire
sans aucun impact dommageable sur les circulations tant routières que ferrovières, 2 ponts rails à
élargir et 6 à 8 ponts rails ou routes sont à réaliser sur ou sous la voirie existante mais dans des
zones où les chantiers ne seront pas limités par l’espace. On peut supposer que la durée des travaux
sera inférieure à celle du projet actuel à travers la ville et sans nuisances.
Les travaux terminés, la ligne stratégique pourra reprendre ses circulations RER et Frêt, tous les TGV
y compris les liaisons Lyon-Rouen (ce que ne permet pas le projet tunnel complet) passeront par cette
ligne nouvelle . La suppression du PN 9 reprend une urgence normale et la création d’une gare avec
deux quais latéraux aux Baconnets ne nécessitera plus de modification de voies. La réouverture d’une
gare à Wissous et le cadencement au 1/4 h du RER C n’aura aucun impact sur les circulations TGV,
la longueur du tronc commun étant réduit des 2/3. En cas de situation perturbée le recours à
l’utilisation actuelle de la voie banalisée restant néanmoins possible.
Dans un deuxième temps une voie spécifique avec desserte des aérogares et liaison vers Melun
sénart se débranchera au niveau du cimetière de Wissous, sans perturbation du traffic, c’est la phase
2 du projet Interconnexion horizon 2025. D’ici là le projet Grand Paris risque de rebattre les cartes ??
Voir le schèma au 1/25000 sur fond de carte IGN
Voir le plan en annexe page 83.
Gérard MERTENS

02/12/2011 – Gérard MERTENS
Variante 2 Gare commune
Voir le plan en annexe page 84.

02/12/2011 – Gérard MERTENS
Variante 2 Gare commune
Voir le plan en annexe page 85.

02/12/2011 – Gérard MERTENS
Variante 2 gare commune
Voir le plan en annexe page 86.

02/12/2011 – Gérard MERTENS
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Suite de la variante 1 gare commune
Voir le plan en annexe page 87.

02/12/2011 – Gérard MERTENS
Suite de la variante 1
Voir le plan en annexe page 88.

02/12/2011 – Gérard MERTENS
Gare commune Variante 1 :
Principe : conserver autant que faire se peut les deux ponts actuels, pont dit des Garennes sur le RER
B, pont des Baconnets sur le RER C.
Passage à niveau de la rue Mirabeau (PN 9) remplacé par pont rail et souterrain piéton, les voies
étant légèrement déportées vers le nord comme sur le projet RFF.
Dévier de la largeur d’un intervoie vers le nord les circulations sur la partie étudiée l’ancienne voie Z
(banalisée) vient se brancher sur l’ancienne voie1 pour devenir la nouvelle voie 3 (réservée TGV vers
Massy) l’ancienne voie 1 vient se brancher sur l’ancienne voie 2 pour devenir la nouvelle voie 1 (RER
C vers Massy) Abaisser légèrement la voie 2 (RER C vers Choisy) et la dévier de façon à passer en
tranchée couverte sous la route devant le parking afin de permettre l’insertion d’un quai central de 225
m x 9 m, La voie 4 (TGV vers Valenton) reste dans la configuration du projet RFF (tranchée couverte
sous le parking) ainsi que les voies RATP Les deux voies 3 et 4 sont raccordées aux voies 1 et 2
avant le pont rail Mirabeau par des aiguilles à coeur mobile permettant une circulation au maximum
autorisé (110 km/h) sans bruit au passage et ce suffisament loin des quais pour accélérer les
insertions ou dépassements vers ou à partir du tronc commun.
Une passerelle couverte effectue la jonction entre bâtiment voyageur RATP et quai SNCF avec un
accès direct pour les voyageurs RER C munis de billet ou leur permettre une sortie directe vers le
grand ensemble.
Phasage des travaux:
Les voies 2 et 4 étant nouvelles elles peuvent être implantées sans interruption des circulations.
L’ancienne voie 1 sera déposée sur la partie non réutilisée seulement après mise en service du pont
rail Mirabeau La circulation automobile sera impactée pendant les travaux des tranchées couvertes
entre les deux ponts.
La surélévation des voies au niveau de la rue Mirabeau entrainera la fermeture anticipée du passage
à niveau, alors que le passage sous les voies ne sera pas opérationnel, d’où une importante déviation
par la D920 ou par la rue André Chenier et Massy-Verrières.
Voir les plans au 1/1000 : 3 feuilles A4 qui se raccordent ouest-centre-est
Voir le plan en annexe page 89.
A suivre Variantes 2 et 3
G.MERTENS

02/12/2011 – Gérard MERTENS
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Gare commune Variante 2 :
Principe : Profiter des travaux pour supprimer la voie unique sur le pont des Garennes par
reconstruction des ponts datant de 1885 et 1920 sans interruption de la circulation automobile
Enfouillissement partiel des voies pour permettre la pose d’un nouveau pont des Baconnets plus à
l’Ouest en alignement avec le pont des Garennes élargi d’une 2ème voie automobile vers l’ouest
Passage à niveau de la rue Mirabeau (PN9) remplacé par un pont route grace à l’enfouissement
partiel depuis les Baconnets jusqu’à la D920 (ancienne N20) et en tranchée couverte sur env 200 m
La voie Z est prolongée coté rue de Massy sur 500 m environ avec un mur de retenue et une
éventuelle casquette antibruit (nouvelle voie
3)
La voie 2 est déportée vers le nord pour permettre l’insertion du quai central RER C de 225m x 9m La
voie 4 (TGV vers Valenton) reste dans la configuration du projet RFF (tranchée couverte sous le
parking) Les deux voies 3 et 4 sont raccordées aux voies 1 et 2 à mi-chemin avant le pont-rail
Mirabeau par des aiguilles à coeur mobile permettant une circulation au maximum autorisé (110 km/h)
sans bruit au passage, le train de banlieue vers Paris reste à quai en attendant le passage TGV vers
l’est. Le TGV allant vers l’ouest profite de l’arrêt du train de banlieue à quai pour emprunter la voie 3 et
le dépasser.
Après suppression de l’ancien pont il sera aménagé une annexe du batiment voyageur enjambant les
voies SNCF avec couloir de communication vers l’ancien BV RATP (40 ans déjà)
Phasage des travaux :
Prolongement partiel de la voie Z (sauf sous le pont) Encaissement des voies profitant de l’alternance
grace à cette voie supplémentaire entre baconnets et Mirabeau Pose d’un 1/2 pont des Garennes
montant (ouest) et pose d’un nouveau pont des Baconnets (à 2 voies) Suppresion ancien pont
maçonnerie (Baconnet) et raccordement voie Z Dépose de l’ancien pont métallique (Garennes) voie
unique provisoire sur 1/2 pont ouest et pose du 1/2 pont des Garennes descendant (est) La circulation
automobile n’est pas interrompue aux Baconnets pendant les travaux Une voie provisoire aérienne
pendant la réalisation de la tranchée couverte et du pont route Mirabeau, pendant ce temps la
circulation automobile s’effectue au mieux à voie unique au pire par les nouveaux ponts et par la D920
La circulation des trains se fera sur voie banalisée pendant une partie des travaux
Voir les plans au 1/1000 : 3 feuilles A4 qui se raccordent ouest-centre-est
Voir le plan en annexe page 90.
A suivre : Variante 3 interconnexion aérienne

24/11/2011 – Jean COLIN
J’ai participé à l’atelier n° 2 hier soir ou j’ai fait un certain nombre de commentaires.
Vous trouvez en pièce jointe un document qui présente les différentes variantes que j’estime
réalisables, reste à RFF à enlever celles qui ne sont pas réalisables, et à chiffrer les autres, au moins
à la louche
Cordialement
Jean COLIN
Comme il y a une limitation des pièces jointes à 2Mo, vous l’aurez en qualité d’image réduite
Voir le document en annexe page 91.
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24/11/2011 – Patrick TREFLES
Je ne comprends pas pour quoi l’on recherche à inclure une voie TGV car le resserement se produira
à nouveau du pont sur le quel pass e la RN 20.Seul un nefouissemet total des toutes les voies avec
couverture par une coulée verte permettra une bonnecirculation de strains , un respect de
l’environnement et l’absence de nuisances pour tous les riverains dont j’ai l’impression que c’est le
dernier souci de RFF .De plus en ces temps de crise , ne pourrai t on pas trouver d’autres endroits
moins onéreux .

13/11/2011 – Bruno EDOUARD
Il est prévu de prendre à la RATP un emplacement de réserve pour une 3ème voie de RER-B : quelle
destination avait la RATP pour la 3ème voie RER B ? Pourquoi la RATP n’est pas partie prenante à la
concertation ? Quelles répercussions sur le trafic du RER-B aura la construction du nouveau pont-rail
?

12/11/2011 – Paulette TREFLES
Habitante sur ce quartir depuis 1953 , je l’ai vu devenir de plus en plus bruyant par l’augmentation de
rames du rer B et maintenant de la circulation sur les voies du Rer C .Avez vous déjà vu des
habitations encadrées par 2 voies de Rer : non et bien pensez à ceux qui y habitent : donc une seule
solution enterrer la voir du rer c qui permettra d’y ajouter d’autres voies pour le TGv et cela
satisfairatout le monde .

08/11/2011 – Patrick TREFLES
Est il prévu dans le projet RFF d’augmenter le nombre de voies actuelles qui passent au niveau du
passage à niveau de Fontaine Michalon .Seul un enfouissement des voies permettra de protéger le
cadre de vie des riverains et permettra un bon écoulement des flux de circulation des trains .
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Thème 3 : L’insertion de la ligne dans son
environnement
Avis et contributions déposés sur le site Internet
18/02/2012 – Mireille BRETON
Certes, face à la mobilisation des riverains, des améliorations ont été apportées par R.F.F. :
suppression de l’élargissement de la plateforme au niveau de la rue des Chênes, prise en compte de
la nécessité de mesures de protections acoustiques, meilleures insertions environnementales. Il n’en
reste pas moins que l’objectif reste le même : faire passer sur cette ligne 80 TGV par jours. Dans ces
conditions, il ne peut être question que les populations riveraines subissent les nuisances dues à
l’explosion du trafic des TGV sans que des mesures maximum de protections soient prises, ce qui est
loin d’être le cas en l’état actuel du projet.
Cest pourquoi en l’atat ce projet est inacceptable

18/02/2012 – Ginette KERGOAT
J’habite le long de la voie ferrée, boulevard Colbert, j’entends passer les TGV et RER C, ce qui
génère d’ors et déjà une nuisance à l’environnement, à notre cadre de vie quotidien. En effet les
vibrations, autant les vibrations acoustiques nous empêchent de nous entendre lorsqu’un train passe,
que les vibrations dans le sol et les maisons qui engendrent des problèmes. Je ne peux pas imaginer
que le trafic soit augmenté sur cette ligne qui longe nos habitations. J’ai choisi d’habiter ce quartier
pour sa tranquillité, si le nombre de trains augmentent notre qualité de vie sera largement atteinte et la
valeur de nos maisons baissera.

18/02/2012 – Stéphane ROQUES
Bonjour
je réside quartier Beauvallon, aux abords de la voie ferrée. Les nuisances sonores actuelles sont déjà
importantes et mériteraient, pour notre cadre de vie ainsi que des institutions d’enseignement ou de
soin à proximité, que des solutions atténuant les nuisances sonores soient mises en oeuvre dès
aujourd’hui :
- mur antibruit avec fort écran acoustique, et ce tout au long de la voie et pas seulement sur quelques
centaines de mètres comme parfois évoqué à ce jour
- mise en place de mesures de réduction des bruits au niveau des rails
- et limitation de la vitesse à moins de 70 km en traversée urbaine (nous sommes aussi des
passagers réguliers et potentiels et comprenons tous que trains ralentissent en ville) Tout n’est pas
que vitesse dans une société et la préservation d’un cadre de vie acceptable, notamment pour les
plus démunis qui ne peuvent ni déménager ni améliorer leur habitat.
Avec l’annonce de l’accroissement du trafic, il est essentiel que les mesures ci-dessus soient mises
en place avec un très haut niveau d’exigence : c’est possible techniquement, aisément, ce n’est
qu’une question de volonté politique et de financement.
J’ai été surpris que les propos d’élus ou de cadres régionaux soient peu combattifs, dans une logique
de simple acceptation car, pour résumer, cela pourrait être pire… Je suis concerné et donc intéressé.
Mais, plus globalement, je ne soutiens pas ce type de discours qui visent à tirer vers le bas et
accepter les répercussions de décisions uniquement financières sur la qualité de vie urbaine et
scolaire.
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J’espère vivement que la concertation en cours portera ses fruits et que Mme de Carlo tiendra son
rôle de médiation et de défense des intérêts des particuliers.
Il est possible aujourd’hui techniquement de conduire ce projet pour améliorer les transports tout en
respectant les riverains. Il suffit de le vouloir.

18/02/2012 – Alain PRINTEMPS
Habitant boulevard Colbert, derrière la rue du chemin de fer, il me semble indispensable que la rue du
chemin de fer soit protégée par un dispositif antibruit paysager, si la fréquence des trains et leur
vitesse devaient augmenter.
Lorsque les fenêtres sont ouvertes, l’été en particulier, le bruit des trains deviendra vite fort pénible si
rien n’est fait face à l’augmentation du trafic.
Un dispositif de surveillance périodique du bruit ( mesure, rapports
publics…) devrait être établi à cette fin.

18/02/2012 – Colette TIRAND
nous sommes dans un quartier assez calme vous allez nous gacher la vie avec cette ligne qui aux fur
et a mesure des annees devient un autoroute ferroviaire installee depuis 1969 cette ligne n a jamais
ete prevue piur faire passer des TGV A GRANDE VITESSE bruit insecurite au passage du beau
vallon et aux abords du colleges nous demandons purement et simplement l enfouissement des voies
pour les TGV nos maisons ont ete construites depuis longtemps la gare chemin d antony a ete
construite sans l avis des riverains deja non aux TGV nuisances sonores temblement dans les
maisons et ce mur de protection ne couvrira pas le bruit des trains de plus les maisons seront
devaluer et le quartier sera completement separe du centre ville deja coupe par la ligne cordilament
NON AUX YGV A GRANDE VITESSE dans les villes

17/02/2012 – Jean-Yves PERON
Dans la note de RFF du 13/02/2012 sur l’exploitation de la ligne Lassy-Valenton deux points doivent
être développés :
1) en 1a vous notez 41 TGV commerciaux par jour. Pourquoi un nombre impair? Existe-t-il des TGV
non commerciaux ? (retour vers dépot par exemple ). Un TGV avec ou sans voyageurs fait autant de
bruit donc il faut les comptabiliser dans le nombre total des TGV pour être cohérant.
2) en 1b : ” … une ligne doit s’apprécier en nombre de sillons par heure et par sens …” . En
conséquence les nuisances engendrées doivent donc s’apprécier par heure et non en moyenne sur la
journée comme fait actuellement. La moyenne sur la journée revient à minimiser les nuisances car le
trafic n’est pas constant sur les plages horaire retenue ( 6 à 22 heures et 22 à 6 heures) .

16/02/2012 – Jacques MATHIEU
Je suis rue Pierre et Marie Curie. Le bruit et vibrations, depuis 1990 que je suis là, je connais.
Un actuel merlon avait été érigé, mais son efficacité est quasi nulle. D’une part, il n’est pas assez
long, d’autre part pas assez haut car d’où j’habite, je peux voir (à la verdure prêt) les trains.
S’il fallait réhausser ce merlon pour que je ne voie plus les voies depuis la terrasse dont je dispose à
l’étage, ce serait de l’ordre de 3 m (en plus de l’existant), car si je vois, le bruit passe.
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A ce stade, il paraît évident qu’il faille apposer des protections acoustiques au plus prêt des rails.
Un réhaussement de merlon aurait pour conséquence de lui donner davantage de largeur (environs 6
m au pied), sachant que mon terrain en serait affecté dans la mesure où il s’étend jusqu’au sommet
de l’actuel merlon.

16/02/2012 – Jean COLIN
Je signale une erreur sur la figure 19 du document
http://www.ligne-massy-valenton.com/wpcontent/uploads/2011/10/Etude_acoustique.RFF_.partie1.pdf
à savoir établissement d’enseignement au lieu de bâtiment administratif
Cette erreur, qui me paraissait sans importance peut en avoir une sur la variante de saut de mouton
évoquée lors de la réunion de clôture
Cordialement
Voir le document en annexe page 102.

15/02/2012 – Anne FERRE
Il faut la garantie de RFF pour :
1) la protection des immeubles situés en hauteur de voie au sud, notamment le 78-80bis rue des
Mûres et tous les immeubles collectifs de la rue de Massy, et au nord, à proximité des voies,
notamment 81 rue des Mirabeau, pour bénéficier de protection acoustique adéquate dans la mesure
où ces logements sont trop hauts pour être protégés par des écrans anti-bruit sur la voie
2) équiper la voie d’absorbeurs dynamiques sur le rail
3) équiper les trains SNCF et autres, TGV et autres, de semelles en composite
4) que la maintenance de la voie soit réalisée avec des meulages préventifs et périodiques
5) que les écrans anti-bruit soient entretenus en permanence
6) que les écrans anti-bruit soient remplacés si la norme acoustique devient plus restrictive ou dès
que des techniques deviennent plus efficaces pour absorber le bruit
7) que des études soient réalisées pour mesurer les impacts environnementaux « d’un sarcophage »
(bruit et visuel)
8 ) que les mesures soient publiées sur la différence entre le pic et la moyenne du niveau de bruit des
trains, de jour comme de nuit,
9) que des études soient réalisées et publiées par des experts médicaux indépendants quant aux
conséquences sanitaires du projet (bruit, vibrations, EMC,…) et que RFF se conforme à ces avis
d’experts.
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10) mesurer annuellement l’impact des vibrations pour chaque type de trains sur :
- le bâti (fissure, déplacement, …)
- les conditions de vie (ressenti de vibration à chaque passage de
trains)
11) mesurer annuellement l’impact des ondes électromagnétiques sur les appareils électroniques (TV,
téléphone, tablette, pc, …), et sur la santé
12) que RFF organise des réunions publiques à chaque modification du trafic qui serait non conforme
aux engagements pris en 2011.
13) que RFF s’engage à ce que les trains ne rouleront pas au-dessus de 90km/h tel que l’engagement
a été pris en 2011, et que jamais RFF prenne prétexte de la « sur-configuration » de la voie pour
augmenter les vitesses et les trafics.
14) indemniser les riverains quant à la modification du cadre de vie de ce projet sur:
- l’environnement visuel
- l’environnement sonore
- l’environnement sanitaire
- l’environnement immobilier (dépréciation immobilière)
15) une indemnisation pour l’impossibilité de vendre un bien immobilier tant que les travaux ne seront
pas achevés puisque ce projet est entré dans une phase active
16) une indemnisation (pénalité) si RFF ne respecte pas ses engagements

14/02/2012 – Eliane POUJOL
Au nom du maire de Wissous et de l’équipe municipale, veuillez trouver en document joint les
remarques et exigences concernant notre commune.
Voir l’avis en annexe page 103

06/02/2012 – Michel Minier
Avis de M. Minier sur les pistes d’amélioration des critères de prise en compte du bruit.
Voir l’avis en annexe page 110.

02/02/2012 Jean GINISTY
Je suis arrivé à Antony dans un quartier calme, je voudrais que cela demeure,malheureusement ce
n’est plus le cas Je demande l’enfouissement des voies ferrées,à defaut des murs anti-bruits efficaces
et esthétiques,rails soudés,et vitesse réduite Merci de prendre en compte ma demande Cordialement.

01/02/2012 – Jean-Yves PERON
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Les habitants de la rue Chateaubriand à WISSOUS ont bien pris en compte, lors de la réunion du
16/01/2012 à Antony, que RFF confirmait la suppression des aiguillages sur notre commune et
l’édification d’un merlon pour protéger nos habitations. Toutefois la réponse de RFF indiquant que ce
merlon aurait 2 mètres de haut n’est pas satisfaisante. En effet à cet endroit la ligne ferrée se situe à
environ de 0,5 à 1 mètre au dessous des terrains riverains, la quasi totalité des pavillons sont en rez
de chaussée surélevé de type R ou R + 1 ce qui revient vis à vis de la ligne RFF à l’équivalent d’un
premier et second étage pour les habitations.
Après suppression des lignes secondaires de la gare de Wissous, l’emprise au sol entre la ligne ferrée
et la limite des terrains riverains permet facilement l’édification d’un merlon d’au moins 5 mètres pour
une protection acoustique compatible avec le niveau relatif des parties habitées des pavillons
riverains. C’est donc cette hauteur minimum de merlon qu’il faut prendre en compte lors des études
approfondies de protection acoustique à venir ainsi que son coût.

27/01/2012 – Jean-Yves PERON
Dans le rapport de “IMPEDANCE environnement” il est fait mention pour diminuer le bruit à la source
entre autres éléments “d’absorbeur sur rail”. Le projet de RRF prévoit de remplacer ou de créer des
portions de voies tel : nouvelle voie TGV Ouest/Est entre Massy et les Baconnets, suppression du PN
9, suppression des aiguillages en gare de Wissous. Je vous demande si ces nouveaux troncons de
voie seront d’office équipées” d’absorbeur sur rail” ou tout autre système actuel de résorption de bruit
et vibration sans attendre une rénovation ultérieure complête de la ligne

25/01/2012 – Thierry TURELLO
Le compte rendu du 13 décembre dernier concernant l’atelier 3, minimise l’impact environnemental de
l’augmentation du trafic de la ligne LGV sur le quartier du Bois Charlet à Wissous (voir la localisation
jointe).
Les habitants du quartier du Bois Charlet ne peuvent se satisfaire de l’étude qui considère que la «
contribution sonore des trains à
52,3 db, avec des pointes à 80 db » soit modérée !
Des propositions complémentaires, concernant la protection acoustique et vibratoire sont attendues
par les riverains du Bois charlet.
En tant que membre du comité de quartier, je propose une visite sur le terrain, comme le prévoit la
charte de concertation.
Voir l’avis en annexe page 112.

24/01/2012 – Tony RICCO
L’augmentation du trafic ferroviaire, TGV et RER C, envisagés par RFF, va entrainer des nouvelles
nuisances sonores sur le quartier du Bois Charlet à Wissous déjà soumis à de fortes contraintes
urbaines (trafic aérien et autoroutier). Ce quartier (plus de 450 habitants y vivent) est classé en zone
rouge (65dcb) sur la carte du bruit réalisée par la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre.
L’élargissement de la plateforme ferroviaire ne ferra qu’accentuer ainsi le sentiment de coupure
urbaine avec les quartiers environnants.
Ainsi pour limiter les nuisances environnementales supplémentaires liées à l’augmentation du trafic
ferroviaire, je propose que le choix du tracé porte sur la variante la plus protectrice en matière de bruit
ou de vibrations.
Ainsi si cette ligne doit passer par le territoire Wissous, je souhaite que la traversée s’effectue en
totalité en souterrain et que celle-ci soit suffisamment profonde pour éviter toute nuisance pour les
habitants et que la mise en œuvre du Schéma directeur de la ligne du RER C soit aussi l’occasion
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pour aménager de réels écrans phoniques le long des voies.
Je formule le souhait également que l’aménagement de cette ligne soit l’occasion d’améliorer le cadre
de vie et l’environnement et propose la réalisation d’une coulée verte pour les piétons et les cyclistes
à l’image de ce qui s’est fait sur le tracé du TGV atlantique entre Massy et Paris et qui connaît un réel
succès auprès des riverains.

20/01/2012 – Nicole FOUCHER
Les protections phoniques envisagées, sont en de nombreux points, insuffisantes, voire inexistantes.
par exemple :
rue de Massy, entre Fontaine Michalon et les Baconnets, les immeubles et pavillons sont construits
sur une colline donc en surplomb de la voie ferrée, il est prévu un mur anti-bruit de 2 m 50 ce qui est
insuffisant.
Quant aux isolement de façade, cela ne permet pas d’ouvrir les fenêtres et encore moins de profiter
de son jardin…

19/01/2012 – Fanny TERNAUX
JE DEMANDE UNE SEULE POSSIBILITE / ENFUISSEMENT DU TGV & RER C
CORDIALEMENT
Me TERNAUX

19/01/2012 – Anne LOUSTALOT
Suite à la concertation terrain du 14 janvier :
Concertation RFF
Non à un projet ‘transitoire’, d’attente :
il est de définir une solution rationnelle !
Le RER C et ses riverains pâtissent déjà de ces solutions de compromission où l’on mélange des
trafics de natures complètement différentes :
- circulation des RER C limitée à 2 trains par heure : car les TGV d’interconnexion utilisent déjà les
autres créneaux disponibles (depuis 20 ans ?) En conséquence, le trafic ‘parasite’ des TGV bloque le
développement du trafic principal et naturel sur cette voie, les transports en commun …
- La gare Chemin d’Antony devient hyper-dangereuse car les lycéens et collégiens ont l’habitude de
traverser les voies à pied : les quais sont bas et la traversée piétonne des voies était habituelle pour
cette voie de transports urbains de banlieue, semblable à un tramway… Mais ils peuvent se trouver
confrontés à un TGV circulant à 100 Km/h au lieu d’un RER freinant pour s’arrêter en gare…
- Les travaux d’aménagement de la voie, conformes aux souhaits des riverains, deviennent
impraticables : pour enfouir ou encaisser la voie et préserver les riverains des nuisances sonores
d’une autoroute ferroviaire urbaine, il faudrait interrompre le trafic du RER C pendant plus d’un an. Les
riverains ne peuvent accepter cette alternative : interrompre le trafic de transports en commun pour
les préserver des nuisances ou construire des murs en béton pour réduire les nouvelles nuisances.
- Les murs anti-bruit ne constituent pas une solution acceptable pour les riverains : ils défigureront le
quartier par leur laideur, ils ne protègeront pas complètement les riverains des nuisances sonores et
vibratoires du fret, ils dévaloriseront les habitations du quartier, ils détruiront la vie d’un quartier car
seuls les plus favorisés pourront se permettre de déménager… et ils ne seraient construits que
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comme une solution transitoire, mais seront-ils ensuite démolis lorsque l’interconnexion-sud
remplacera ce projet ? et les peupliers qui bordent actuellement la voie seront-ils replantés ?
- Est-on en train de revivre les atermoiements aberrants qu’a connus la Bièvre ? qui a d’abord été
déclarée ‘définitivement polluée’ et proprement enterrée dans un collecteur d’égout pour être
finalement remise au jour comme une rivière naturelle ? Mesure-t-on les coûts de réhabilitation d’une
voie ferré et d’un quartier lorsqu’on évalue les gains à court terme de la transformation immédiate de
cette voie ferrée ?
Cette alternative inacceptable provient de la perpétuation de solutions bâtardes, où l’on souhaite
instaurer une circulation ferroviaire intensive sur une voie conçue pour des circulations douces :
transports en commun de banlieue !!!
Pour les riverains et usagers du RER C, seule une vraie solution d’interconnexion pour les TGV, un
vrai axe de développement du fret pour la desserte de la région francilienne sont attendus, possibles
et valables.
Oubliez la solution d’attente du RER C et reconsidérez le problème :
- accélérez l’interconnexion-sud, au moins sur le tronçon Massy-Antony-Wissous et faites circuler les
TGV en souterrain,
- réalisez le barreau-sud en aérien loin des habitations, en passant le long d’Orly, dans des zones qui
sont déjà non constructibles.
Et pour mémoire quant à l’urgence du besoin, le budget de relance de 26 milliards d’euros débloqué
en 2007 n’a pas été utilisé pour ce projet…
Dans tous les cas et par tous les moyens, les habitants d’Antony s’opposent et s’opposeront à
l’imposture de la transformation du RER C en autoroute ferroviaire.

14/01/2012 – Philippe DENEUVILLE
Ci joint une photo prise par la fenetre de de ma chambre à coucher rue de Massy. Le mur actuel
bordant la voie ferrée fait 1.9m de haut. Le mur antibruit ferait 2.5 m.
La photo montre l’inutilité de ce mur de 2.5m, beaucoup trop bas.
Je demande soit que la voie soit enterrée soit a la rigueur une mise en caisson de la voie verrée
Cordialement
P Deneuville
Voir la photo jointe à
l’avis ci-contre:
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21/12/2011 – Philippe DENEUVILLE
Les pavillons dont le mien qui bordent la rue de Massy sont construits à flanc de colline et
surplombent les voix ferrées. Le mur antibruit de 2.5 m de hauteur prévue à partir de la chaussée
diminuera sans doute l’augmentation de bruit dans mon garage mais pas dans les espaces de vie
dans les étages au dessus : les voies doivent être enterrées même si nous souffrirons pendant un
semestre ou 2 des nuisances du chantier.
Les lignes électriques, de télécommunications de nos rues sont en cours d’enfouissement et il doit en
être de même pour des infrastructures aussi impactantes sur nos vies que des lignes ferroviaires.
Quant à re construire un “mur de Berlin” rue de Massy, de plus de
2.5 m de hauteur, ce n’est plus d’actualité.
Le mur de la rue de Massy réfléchirait le bruit sur les pavillons nord, je ne suis pas sure qu’ils
apprécieraient cette mesure.
Concernant les références à la réglementation française en terme de bruit, la permissibilité de nos
normes revue par le ministère de l’Industrie concernant les radiations, l’amiante, le pyralène, les
ondes electromagnetiques, le mediator et autres médicaments,.. me font m’interroger sur la
comparaison des normes utilisées par RFF avec d’autres pays d’Europe du Nord par exemple.

12/12/2011 – Eric LEROY
Bonjour,
en regardant le document RFF “préconisation de protections acoustiques au titre de la
réglementation”, sur la partie Massy-Verrières à Chemin d’Antony., je constate que les écrans
réfléchissants ne sont proposés qu’au Sud de la ligne. Le risque est de réflechir et concentrer les
nuisances sonores sur la partie nord du tracé.

09/12/2011 – Jean-Yves PERON
Quel est l’avenir des aiguillages inutiles car inutilisés depuis plus de 3 ans sur WISSOUS :
Suppression (demandée par les riverains ) ou réutilisation ? Dans ce dernier cas : quand, par qui et
pour quelle utilisation ? Une protection acoustique est dans ce cas absolument nécessaire.

09/12/2011 – Jean-Yves PERON
Dans les normes de bruit existe-t-il des valeurs à ne pas dépasser entre les valeurs moyennes et les
valeurs crêtes de bruit?
Ce sont les valeurs crêtes qui sont agressives ( +20 db soit 100 fois plus que la valeur moyenne ).
Pourquoi l’avis du corps médical n’est pas demandé, dans cette concertation, sur les nuisanses
créées par RFF
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09/12/2011 – Jean-Yves PERON
Sur WISSOUS, les 3 points de mesure de bruit ont été choisis par RFF ou ACOUSTB ?
Pourquoi ne pas avoir choisi les zones les plus bruyantes que sont les rue Chateaubriand et début de
le rue Robert concernées par des aiguillages inutilisées depuis 3 ans mais très sonores. Nous
demandons que des mesures de bruit complémentaires soient faites dans ces rues en concertation
avec les riverains concernés.

07/12/2011 – Fabien FEUILLADE
Pour une nouvelle approche du projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton
On l’a vu, entendu, lors des premières réunions de « concertation », RFF n’a pratiquement pas évolué
depuis 2003 concernant le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton. RFF n’a, en effet,
retenu dans l’opposition de milliers de riverains Antoniens que la question de l’élargissement de la
plateforme de la rue des Chènes et Chemin latéral. Aussi, hormis l’abandon de l’élargissement de la
plate forme, RFF revient aujourd’hui avec un projet quasiment identique à celui proposé en 2003. La
seule proposition nouvelle est la prise en compte du projet présenté en
2004 par le maire d’Antony pour compléter le dispositif de protection au-delà du pont des Garennes
par un mur anti-bruit quasi continu sur l’ensemble de la traversée de la ville et la suppression du
passage à niveau de la rue Mirabeau par pont rail interdisant de fait l’enfouissement de la ligne LGV.
Certaines propositions ont même disparu comme par exemple la passerelle destinée à désenclaver le
quartier du Grand Ensemble du Noyer Doré.
On le voit, indépendamment de l’opportunité de ce projet contesté et contestable compte tenu de la
prochaine réalisation de l’Interconnexion-Sud des LGV (à l’horizon 2020/2025) et des projets
d’aménagement des réseaux de transports collectifs prévus dans le cadre du Grand Paris, RFF est
incapable de proposer un projet acceptable par les riverains et compatible avec les nécessaires
besoins de développement du trafic ferroviaire notamment le trafic RER B et C en région Ile de
France. En effet, nous l’avons dit lors des réunions de travail, RFF se réfugie derrière la
règlementation en vigueur et ne propose pour l’essentiel d’autres solutions complémentaires au projet
de 2003, après études approfondies, que la réalisation de quelques centaines de mètres de murs antibruit.
Quant à la RATP pourtant investie dans cet aménagement, elle préfère déserter la concertation sur un
projet qui lui est manifestement imposé et qui, si l’on lit avec attention le dossier, peut compromettre
momentanément le développement de la ligne B du RER mais aussi, la sûreté du trafic en cas
d’incident sur la zone de la plate forme de la rue des Chènes.
Si, RFF et les commanditaires du projet – l’Etat, les Régions et pour ce qui concerne le passage à
niveau, la mairie d’Antony – entendent maintenir ce projet contre l’avis des riverains alors pourraientils faire preuve d’audace et d’imagination en considérant qu’il s’agit d’une opération d’intégration
particulièrement complexe qui doit prendre en compte les intérêts légitimes de l’ensemble des parties.
Ce projet à notre avis n’est pas anodin puisqu’il s’agit d’augmenter très fortement le trafic ferroviaire
(TGV et RER voire
Fret) en zone fortement urbanisée. La réponse en ce qui concerne son intégration ne peut donc être
anodine et faire l’objet d’un traitement « réglementaire » comme semble vouloir l’imposer RFF.
Des solutions novatrices respectueuses du cadre de vie et de l’environnement des populations
concernées permettant l’accroissement du trafic souhaité par les pouvoirs publics, doivent être
recherchées.
C’est pourquoi, « Citoyens à Antony » propose, si ce projet est maintenu bien que provisoire, une
nouvelle approche de l’insertion de la ligne Massy-Valenton. Il s’agirait d’organiser un concours par
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appel d’offre ouvert aux cabinets d’urbanistes, d’architectes et autres intervenants sur l’aménagement
urbain (pourquoi ne pas intégrer ce projet dans une réflexion additionnelle au projet du Grand Paris,
projet d’ensemble au-delà du seul projet d’aménagement des transports franciliens) pour proposer un
projet novateur prenant en compte les besoins de l’ensemble des parties concernées, s’inscrivant en
cohérence avec la perspective du futur aménagement du Grand Paris, intégrant et anticipant les
enjeux environnementaux, sociaux et économiques à venir. Au terme de ce concours par appel
d’offre, le public, les citoyens, seraient invités à donner leur avis sur les projets proposés.
Dans un premier temps, la concertation actuelle pourrait être complétée par un atelier dont l’objet
serait de définir les grands axes du cahier des charges à proposer au concours d’appel d’offre.
Fabien Feuillade
Conseiller municipal d’Antony
Conseiller communautaire
Président de « Citoyens à Antony »

26/11/2011 – Irène et Michel DEMASSARD
Ce projet a été conçu comme un jeu vidéo et sa réalisation se heurte au réel ; ce n’est plus qu’une
machine infernale qui pour aboutir doit tout broyer sur son passage.
Les conséquences sont démentielles et ont été démontrées depuis 2003.
Dans l’hypothèse de sa mise en route : par ex. arrêt de la circulation des trains (RER B et C – TGV)
pendant une longue période.
Ce ne sont plus seulement les riverains et les habitants d’Antony qui seront touchés et chaque jour il y
aura de petites émeutes pour l’accès au bus de remplacement (nous avons l’expérience des jours où
il y a « accident grave de voyageur »).
Conséquences multiples sur la vie des usagers (profession, santé … qui règlera ?).
Complètement irréaliste : les rue d’Antony ne pourront pas absorber un tel trafic (bus, camions, engins
de travaux). Quels sont les tonnages limites que peuvent supporter les 2 ponts qui enjambent les 2
voies ferrées ?
Pour les riverains : travaux jour et nuit (bruits) : conséquences sur leur vie familiale, leur santé, leur vie
professionnelle.
Les vibrations engendrées par l’utilisation de gros engins de travaux publics, les travaux de
terrassement vont entraîner inévitablement des dégâts sur les constructions proches de même que le
passage en continu de gros camions (ex. chemin latéral).
La perte de valeur immobilière de nos propriétés n’a jamais été évoquée lors des réunions de
concertation !! Entre 2 murs de protection phonique ? le chemin latéral sera une enclave.
Le projet, à l’étude depuis 2003, n’a nullement été amélioré et comporte des aberrations : les TGV se
retrouveraient toujours sur les 2 voies du RER C après la gare des Baconnets et rencontreraient donc,
comme maintenant, les RER C (au ¼ h ?), ce qui ne fonctionne pas aujourd’hui ne fonctionnera pas
demain.
Cette promotion du TGV à n’importe quel prix n’est pas réaliste. Sauf aux périodes de vacances, ils ne
sont jamais complets (pour preuve les promotions diverses de la SNCF – par ex. « offre duo »).
Dès 2012 nous allons connaître une période de sévère récession.
Il faudra lutter chaque jour pour survivre et les usagers n’auront pas les moyens de s’offrir les voyages
en TGV.
Il faut donc se projeter dans un avenir plus lointain et poursuivre et activer les études d’un tracé en
site propre – y consacrer les crédits (étonnés de voir l’argent gaspillé pour la publication de belles
plaquettes en papier glacé … en surnombre et n’apportant aucune nouvelle information ou pour tenir
toutes ces réunions d’information.).
Le Conseil Général veut dépenser des crédits pour remettre la Bièvre à l’air libre : utilisons-les pour
avancer dans le projet d’avenir en site propre.
L’honneur de la Municipalité d’ANTONY sera de s’opposer avec vigueur à ce projet avec le soutien de
ses adminitrés.
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24/11/2011 – Bruno EDOUARD
L’avis de l’Agence régionale de santé sur les conséquences sanitaires du projet a-t-il été demandé ?
Cet orgfanisme est-il partie prenante à la concertation ?

24/11/2011 – Bernadette ARSENE
A projet pharaonique et démentiel travaux démentiels. Avez vous penser aux nuisances durant ces
travaux :
Arrêt de la circulation des trains RER B, RER C, TGV, pendant un temps relativement long.
Travaux nuit et jour
Problèmes pour ceux qui iront travailler tous les jours et dont les transports sont déjà très perturbés
Problèmes pour tous les riverains qui eux non seulement seront en retard à leur travail, mais qui la
nuit ne pourront pas se reposer Qui les dédommagera s’ils sont malades, renvoyer de leur travail ….,
à l’heure où toutes les caisses sont vides Comment la ville d’Antony absorbera t-elle aux heures de
pointe les bus qui seront mis en place le temps des travaux pour véhiculer les travailleurs, et l’école
Ste Marie comment feront les écoliers ?
Toutes les rues seront impactées : avenue Pajeaud ….car il n’y aura pas que des bus, il y aura aussi
les camions et les engins de travaux.
En résumé pour un projet qui date de 2003 ce dernier soi-disant amélioré n’apporte rien de plus
réellement :
Ces TGV se retrouveront toujours sur les 2 voies du RER C après la gare des Bacconnets et
rencontreront les RER C comme aujourd’hui qui eux paraît-il rouleront au 1/4H Aujourd’hui ça ne
marche pas, alors demain ce sera pire.
En 1985, pourquoi ne pas avoir fait 2 voies ….
Maintenant vous gaspillez nos deniers à coups de plaquettes et de réunion pour soi-disant nous
informer, vous feriez mieux d’activer les études pour un tracé en site propre, améliorer le trafic des
RER C, la RATP devrait aussi voir comment elle transporte les gens sur le B (comme du bétail) En
souhaitant que nos Grands Dirigeants vont ouvrir leurs yeux et leurs oreilles pour une fois faire preuve
de bon sens, afin de ne pas entériner un projet qui, s’il avait vu le jour en 2003 était obsolète en 2010,
et en 2011 rien n’est fait.

13/11/2011 – Gwen BOURDAT
Résidente du Chemin Latéral depuis peu, je suis ainsi que tous les voisins de la rue, directement
concernée par ce projet. Augmentation du trafic à l’arrière de la maison (ligne C) et ajout d’une ligne
SNCF devant la maison (ligne B)
Vous comprendrez donc que nous soyons en opposition totale à ce projet, établli par des gens qui ne
souhaiteraient certainement pas eux mêmes avoir à subir de telles nuisances.
Je suis effondrée, j’ai 2 enfants en bas âge et j’ai peur que ce projet aboutisse et nous fasse vivre
l’enfer à court et long terme.
Nous espérons que les pouvoirs politiques antoniens sauront entendre notre détresse.
Merci par avance.

13/11/2011 – Bruno EDOUARD
Quelles protections sont prévues au niveau des zones de cisaillement ? En effet, rue des Chênes, la
voie RER-B se rapprochera des habitations et Chemin Latéral, la nouvelle voie TGV sera toute
proche.
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11/11/2011 – Jean MARTINS
Bonjour,
Après avoir étudié ce projet, j’ai vraiment l’impression que les habitants du Chemin latéral sont
vraiment laissés à l’abondon. Ils semblent pourtant être parmi les plus concernés par ce projet, que ce
soit par la création de la seconde ligne comme par l’augmentation du trafic sur la ligne C. Cette ligne
C est située à 4 mètres des voies. Elle est heureusement surélevée par rapport au niveau du RDC
des maisons, mais ce n’est pas le cas pour les maisons situées au début du chemin Latéral, qui sont
au même niveau que les voies.
Si le projet devait aboutir, Il me semble donc impératif de prévoir une solution accoustique optimale
pour la protection du bruit occasionné par l’augmentation du RER C+TGV pour les habitations situées
du 1 jusqu’au moins le 10 chemin Latéral (nottament en terme de hauteur)
Merci de votre compréhension.

11/11/2011 – Michel MINIER
Je voudrais que RFF considère sérieusement – et donc chiffre – la possibilité de faire rouler RER C et
TGV à l’intérieur de “Tubes” insonorisés, qui pourraient être totalement, partiellement, ou pas, enfouis.
Les réponses des études devraient être à la fois techniques (prévision quantitative et qualitative des
nuisances sonores, prévision des vibrations, causes de fissuration des batiments, champ
électromagnétique au voisinage, …) et économiques.
L’idée n’est pas nouvelle et avait été suggérée par Mr Devedjian, entre autres.

11/11/2011 – Claude JEHAN
Compte tenu des nuisances actuelles (vivration du sol et de la vaisselle rangée dans un meuble situé
dans mon séjour quasimment à chaque passage de TGV – ce qui ne se produit pas au passage des
RER -) la première chose à faire dans le cadre du projet est de protéger les riverains des nuisances
actuelles avant d’imaginer une augmentation du trafic.
Située allée du Clos des Mûres, ma maison jouxte la voie ferrée et mon séjour est situé à une dizaine
de mètres des voies ferrées qui doivent être insérées dans un tunnel type coulée verte, tunnel à
habiller de verdure pour qu’il se noie dans l’environnement du quartier.

08/11/2011 – Christophe SCHLOSSER
Antony est une ville disposant d’un cadre de vie confortable.
La présence de travaux, même s’ils peuvent être génants et long (sur 1 ou 2 ans) peut être pénible
mais tolérable dans l’hypothèse où l’objectif à atteindre est une baisse des nuisances.
Dans l’hypothèse contraire d’une éventuelle augmentation des nuisances, qu’elles soient visuelles ou
sonores, celà ne saurait être acceptable, d’autant si l’on considère, qu’il ne s’agit, théoriquement que
d’une solution temporaire, pour palier à l’absence de stratégie long terme ou d’absence de sa mise en
oeuvre.

07/11/2011 – Cadys SOSNOWSKI
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Avant même de commencer, l’accélération des TGV depuis quelques temps entraîne un bruit assez
conséquent. Je suis rue du Chemin de Fer et ma chambre donne sur la voie. Le matin si la fenêtre est
ouverte, nous sommes réveillés ; agréable en été. Le barbecue (à l’arrière de la maison) est
interrompu au niveau des conversations lors du passage d’un TGV. Quand je pense qu’il vont aller
plus vite …
Enfin des vibrations sont sensibles lors des passages.
Enfin le bruit des travaux la nuit avec les matériels qui “usinent?”, les intervenants qui s’interpellent ne
me laissent rien présagé de bon pour l’avenir d’un tel projet. Enfin tout ceci baisse la valeur de notre
maison (suaf pour les impôts locaux évidemment).

07/11/2011 – Josette LEMONNIER
Je suis propriétaire depuis 1982 d’un pavillon, rue de Verdun à ANTONY et je suis directement
concernée par les nuisances que peuvent engendrer l’augmentation du trafic.
Etant donnée que la ligne passe au fond de mon jardin l’impact sera énorme tant sur les nuisances
que sur la valeur de mon bien.
Pour ces raisons je souhaiterai qu’il soit creusé un tunnel et qu’il soit installée une coulée verte
comme il y a déjà sur Antony d’autant plus que le passage à niveau de Fontaine Michalon est à
proximité.
Je suis tout à fait contre ces panneaux d’insonorisations tout à fait disgratieux et qui projettent de
l’ombre.
Salutations distinguées.
Madame LEMONNIER .J

06/11/2011 – Nicole FOUCHER
En fait, il s’agit d’un PERIPHERIQUE FERROVIAIRE où vont s’entrecroiser :
– les TGV français et européens
– les RER B
– les RER C qui vont se multiplier
– le FRET qui va se développer
On nous dit que c’est provisoire … pour au moins 15 à 20 ans ! Dans tous les cas, il restera la ligne
de Normandie et le FRET.
RFF prévoit de creuser une tranchée de 5 m sous le parking des Baconnets et une voie couverte sur
40 m, le trafic restant aérien ailleurs, notamment au passage à niveau.
QUI DOIT ËTRE PROTEGE DES NUISANCES ? LA GARE DES BACONNETS OU LES RIVERAINS
?
CE PROJET NE CONVIENT TOUJOURS PAS !

05/11/2011 – Philippe CROQ
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Vous parlez d’une concertation sur Antony, Massy et Wissous mais il faut aussi prendre en compte les
habitants Rungissois qui logent pres de la gare de Rungis La Fraternelle.
Comptez vous les associer aux travaux ?
Si oui comment ?
D’avance, merci
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Thème 4 : La suppression du passage à niveau de
Fontaine Michalon
Avis et contributions déposés sur le site Internet
18/02/2012 – Marianne GLACET
Madame, Monsieur, bonsoir,
Veuillez trouver en pièce jointe un avis avec deux photos.
Ci-dessous le texte :
Bonsoir,
Veuillez trouver ci-dessous les deux photos prises par un de nos copropriétaires et son interrogation
sur l’état des lieux si l’option avec déplacement des voies vers le nord du PN9 était retenu :
« Etat des lieux avec un déplacement de 10m vers le NORD du PN9 (Résidence du 85 rue Mirabeau)
et à 15m au PN9.
Le rail arriverait à 10 m du pignon du Bâtiment d’habitations N° C (pignon à gauche de la photo), avec
une surélévation du ballast de 1m, des poteaux soutenant les caténaires à 1 m du ballast, l’installation
des écrans absorbants (1m), nous ne sommes pas loin des 7 m du pignon d’habitations du Bâtiment
n°C.
Le panneau blanc indique la limite du rail le plus proche du pignon d’habitations du Bâtiment C. (10m).
»
Le Pignon du Bâtiment d’habitations N°C est à l’extrême droite de la photo, le panneau blanc
représenterait le rail le plus près du Bâtiment d’habitations N° C (10 mètres)
Vous remarquerez que sur la 2ème photo, un tgv est à gauche du cliché, et à droite le Pignon du
Bâtiment d’habitations N° C, le panneau blanc représenterait le rail le plus proche du pignon du
Bâtiment d’habitations N° C (10mètres).
Les voies déplacées laisseraient passés des trains à moins de 11 mètres des fenêtres sur les retours
de pignons de chaque côté du Bâtiment d’habitations N°C.
La hauteur de l’écran absorbant, devant les bâtiments d’habitations, serait insuffisante pour être
efficace aux étages supérieurs, même avec une protection phonique des fenêtres.
Envisagé la surélévation de l’écran pour ces étages serait aussi impossible au regard de la perte de
luminosité.
Même l’été, les fenêtres devront être fermées ?
AUX VUES DES NUISANCES INDUITES PAR :
- Surcroît de trafic
- Vitesse des trains plus rapide (tgv 110 kmh)
- Vibrations à terme, néfastes pour la structure des Bâtiments
- Environnementales (pollutions visuelles et sonores)
- Santé des personnes.
Toutes ces pollutions auront un impact sur le cadre de vie et la santé des personnes.
IL EST EVIDENT QUE CETTE SITUATION SERAIT INACCEPTABLE Cordialement.
Voir l’avis en annexe page 113.

18/02/2012 – Agnes VISSEAUX
Avec toute la matière grise sollicitée,j’espère seulement que la “pertinence”de ce projet , au delà de sa
rentabilité financière,saura respecter les riverains de la voie ferrée, êtres humains comme vous chez
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qui le bruit a les mêmes consequences:
majoration du stress et augmentation des maladies cardiovasculaires; modification des rythmes
nycthemeraux; troubles du sommeil avec troubles psychologiques voire psychiatriques en decoulant…
Comment se protéger du bruit avec des monstres de TGV circulant à
15 mètres de nos balcons du 85, rue Mirabeau?
Il est humainement impensable , inimaginable d’avoir pu envisager de déplacer les voies vers le coté
Nord.C’est inacceptable pour nous tous habitant ce lieu.
J’espère une fois de plus que le bon sens et la raison sauront guider vers les bons choix.
Docteur VISSEAUX

18/02/2012 – Fatima NATO
Je suis propriétaire d’un appartement situé au 85 rue mirabeau, Mes fenêtres sont à environ 25-30 m
de la voie ferrée. Avec le projet d’insertion d’une deuxième voie et le doublement du trafic mes
fenêtres seront à peine à 15 m.
A l’heure actuelle le passage des trains se fait entendre malgré le double vitrage !!!
Si ce projet devait aboutir l’ouverture des fenêtres ne serait plus envisageable par ce trafic intensif !
Les trains seraient tellement proche de nos appartements, sans compter la pollution qu’engendrera
les trains.
A-t-on prevu de prendre en compte la décote des appartements situés aux abords suite a ce projet
ainsi que les nuissances engendrées par
les travaux et les dégradations sur bâtiments de la copropriété?
Ce n’est pas un projet à prendre a la légère, il s’agit de la vie des residents du 85 rue Mirabeau et des
commerces a proximite!!!!!

18/02/2012 – Marianne GLACET
Bonsoir,
Nous :
1) Les copropriétaires du 85 Mirabeau représentant les 3 BATIMENTS
(2 sur le plan) de 4 ETAGES AVEC 67 logements,
2)

les commerçants de FONTAINE MICHALON

3)

Et les riverains de la Citée DUVAL

Du QUARTIER FONTAINE MICHALON.
REFUSONS LE DEPLACEMENTS DES VOIES VERS LE NORD du PN9,
Nous sommes POUR la SUPPRESSION du PN9, QUE SI, il y a AMELIORATION DU CADRE DE VIE
DE TOUS LES RIVERAINS
(qu’ils soient en Rez de chaussée ou au 4ème étage)
Comme il a été dit lors de la réunion de clôture public le mardi
14 février 2012, c’est pour nous, fromage ET dessert,
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et nous rajoutons, CE NE SERA PAS RESIGNATION ET NUISANCES.
Cordialement.
Au nom du «quartier NORD DE FONTAINE MICHALON »

16/02/2012 – Philippe DENEUVILLE
La rue Mirabeau est tres passante donc bruyante. Plus courte sera la boucle moins forte sera la
pollution sonore. Plus la boucle est longue , plus de personnes sont impactées. Les troncons 2 bis, 3
bis et 4 rajouteront aussi du bruit et empecheront de planter des arbres pour couper un peu le bruit.
De plus si dans le passage pieton sousterrain de 5 m de large , il fallait surelever de 1 m les voies
ferrées cela serait tres cher payé pour les habitants de la rue de Massy non seulement à cause du
bruit mais du vis à vis avec les passagers des trains en face de leurs fenetres !
Le déplacement de 15 m est par contre malheureusement le seul moyen d’esperer pouvoir disposer
d’une nouvelle voie, ballaste, ..l’ensemble des solutions de la page 6 du rapport. Ce deplacement
permet la mise en place d’un caisson acoustique comme cela a été demande page 5 paragraphe b
sans aucune interruption des lignes b, C et TGV.

14/02/2012 – Boris PALMIC
A la derniere réunion du 09/02 verbalement j’ai proposé autre chose (tramway en lieu et place des
voies actuelles + tunnel pour les trains TGV et fret), vous m’avez demandé vous m’avez demandé de
vous envoyer cela par écrit, bien c’est le fichier doc ci joint.
Projet d’utilité publique ci joint fichier doc et contre proposition au projet SNCF/RFF qui n’a aucune
utilité ni descence pour l’Ile de France.
Un periferique TGV a ciel ouvert en pleine ville, NON !
Voir l’avis en annexe page 116.

09/02/2012 – Jocelyne MAYNARD
Dans le document A4-synthèse-V1 envoyé le 08/02/2012, nous sommes surpris de découvrir les
tracés 2-bis et 4 pour raccordement sur la rue de Massy.
L’argument serait que les boucles 1 ou 1-bis pourraient induire un fort report de circulation vers la rue
Mirabeau!
1. Nous contribuables, ne pouvons admettre cela: en effet, les boucles 1 ou 1-bis permettent déjà aux
voitures de prendre la rue de Massy au niveau de la rue Mirabeau (comme elles le font aujourd’hui) et
ce sans augmentation de coût… Belle occasion, d’ailleurs, de créer une “zone 30″.
2. Nous, riverains des rues de Massy, Michel-Ange, Paul Cézanne ne pouvons admettre cela. Déjà
victimes de l’augmentation programmée des RER B/C/TGV… cette éventualité engendrerait des
nuisances phoniques très importantes dues à un pont rail supplémentaire …
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et à l’impossibilité de construire des écrans phoniques au niveau de la rue de Massy … sinon
comment les voitures pourraient rejoindre cette rue?
3. Par ailleurs, il résulterait de cette liaison directe supplémentaire vers les Baconnets, une perte de
clients potentiels pour les commerçants de Fontaine Michalon et donc à terme leur disparition! Sans
compter des embouteillages importants au niveau des Baconnets puisque la rue de Massy y est déjà
souvent très encombrée en raison d’arrêt des bus de la RATP et du stationnement des camions de
livraison du centre commercial.
Nous rappelons, nous riverains de Fontaine Michalon, que nous voulons vivre dans un quartier digne
de la ville d’Antony et non près d’une balafre gigantesque constituée de 2 ou 3 ponts rails, de 2 ou 3
nouvelles routes. Nous demandons la boucle routière la plus courte possible pour avoir des
commerces dynamiques, des jardins ouvriers, et tout cela avec le minimum de bruit possible … Nous
demandons tout simplement une vie digne de la ville d’Antony.
Merci

08/02/2012 – Philippe BENEDET
Propriétaire d’un appartement au 85, rue Mirabeau, je suis étonné du mode d e calcul simplifié de
l’augmentation des nuisances sonores auquel serait soumis les résidents de cet immeuble si la voie
était rapprochée de 15m. .Annoncer +7.5 dB (ce qui correspond à une multiplication par 5,6 de
l’énergie sonore !!) sans détailler les niveaux crête (maxi), la périodicité des crêtes et leur répartition
dans le cycle journalier ne permet pas de “mesurer”
l’intensité du “sacrifice” demandé aux résidents.
Il est certain dans tous les cas que ce projet s’il était mené à terme affectera la qualité de vie des
résidents et la valorisation de leur bien sans leur apporter un quelconque avantage. Celà doit être pris
en compte et compensé financièrement.

07/02/2012 – Marianne GLACET
Bonsoir,
Il a été évoqué dans l’atelier 4 du jeudi 26 janvier, des concertations supplémentaires en rapport avec
la suppression du PN9.
Pourriez-vous nous communiquer dans les meilleurs délais le calendrier pour ces nouvelles
concertations ????
Cordialement.

06/02/2012 – Michel MINIER
Avis sur le bruit lié à la mise en œuvre des différentes solutions de suppression du passage à niveau :
Voir l’avis en annexe page 120.
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25/01/2012 – Gilles BRUGIOTTI
Bonsoir,
Je suis propriétaire d’un appartement situé au 85 rue mirabeau, je SUIS POUR ! la suppression du
passage à niveau avec une boucle longueur et sans déplacement des voies. Mes fenêtres sont à
environ 25-30 m de la voie ferrée. Avec le projet d’insertion d’une deuxième voie et le doublement du
trafic mes fenêtres seront à peine à 15 m.
A l’heure actuelle le passage des trains se fait entendre malgré le double vitrage !!!
Si ce projet devait aboutir l’ouverture des fenêtres ne serait plus envisageable par ce trafic intensif !
Quel serait la réaction des responsables de RFF et d’un élu de la commune si l’on faisait passer du
jour au lendemain une ligne de voie ferrée sous leur fenêtre je pense qu’ils auraient la même réaction
que nous TOUS !
A-t-on prevu de prendre en compte la décote des appartements situés aux abords suite a ce projet
ainsi que les nuissances engendrées par les travaux et les dégradations sur bâtiments de la
copropriété?
Où en est on des projets d’enfouissement de la ligne ?!
Il me semble qu’un projet de déviation de la ligne TGV MASSY-VALENTON a été prévu. Alors
pourquoi fait-on du bricolage sur une ligne archaïque ? plutôt que de créer directement la déviation et
ce qui créérait moins de problèmes.
Un citoyen très mécontent de la gestion de ce projet car aucune concertation des résidents du 85 rue
Mirabeau.

24/01/2012- Joëlle DI LEONE
à propos des mesures d’insertion, avez-vous pris en compte l’existence de 67 logements le long de la
voie ferrée existante , accessibles à partir du 85 rue Mirabeau , relativement protégés par des jardins
ouvriers et donc dans un environnement plutôt “végétal”?
au pire des cas, ils se verront cantonnés derrière un mur anti bruit d’une efficacité douteuse au vu de
l’extrême proximité future des voies si un des projets liés à la suppression du PN9 était retenu
comment coordonnez- vous les réticences des uns et des autres
(riverains) sur la longueur du projet?
Est-ce un rapport de force et que le meilleur gagne?
ne parle t’on pas d’environnement durable dans vos concertations?
merci
à jeudi 26/01 où j’espère comprendre où est l’urgence soudaine de la réalisation de ce projet

22/01/2012 – Marianne GLACET
Mesdames, Messieurs,
En tant que riverain, je suis impactée par la nouvelle forme du projet de suppression du PN9 avec
DEPLACEMENT DES VOIES VERS LE NORD
(15 mètres) et LEURS SURELEVATIONS (1 mètre).
Je suis choquée par l’absence de prise en compte des nuisances sonores et visuelles sur les plans
présentés lors de la visite de terrain du samedi 14 janvier 2012, en effet, il n’était même pas fait
mention sur le plan, de la présence de la copropriété 85 rue Mirabeau.
Peut-être est-ce dû au manque d’implication de ma part jusqu’alors, mais dès lors, je serai présente
pour toutes autres concertations au vue de ce déficit.
Il est dû également à L’ABSENCE DE CORRESPONDANCES EMANANT DE LA MAIRIE d’ANTONY.
Après enquête auprès des autres habitants de la copropriété du
85 rue Mirabeau (67 logements) et au vu du site internet de la mairie indiquant la distribution du 3
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novembre 2011, aucun copropriétaire n’a pu me présenter la plaquette sur ce projet.
Pour ma part, c’est lors de rencontre fortuite le 2 décembre 2011 que j’en ai pris connaissance.
Après un week-end studieux à compulser les différents documents et sites, sur les projets MassyValenton, interconnexion sud, et suppression du passage à niveau PN9, voici quelques questions
auxquelles, je n’ai pas trouvé réponses :
1)

Le projet d’enfouissement total est-il abandonné ??

a) si oui, Pourquoi ??
b) Si non, quelles en sont les conséquences ??
En sachant qu’actuellement et depuis novembre 2011 et jusqu’à novembre 2012, le nord de ligne B
du RER est en travaux avec interruption totale sur des tranches horaires spécifiques du tronçon «
Aulnay, Mitry Claye » et remplacé par un réseau Bus.
c) Si des études ont été menées dans le même sens que
l’interruption « Aulnay.Mitry claye » :
Où peut-on les trouver ?
Si elles n’existent pas, quand comptez-vous y donner le jour ?
Pourquoi ne pourrions-nous pas procéder comme tel pour l’enfouissement total ????
Ai-je bien compris que l’enfouissement nécessitait une inversion de superposition des voies du RER C
et RER B au niveau du saut mouton, au vu de l’implantation de la 2ème voie TGV ?
Pourquoi, ne pas profiter de cette occasion pour inverser les voies des RER C ET B et enfouir les
voies du RER C ????
2)

L’encaissement partiel au PN9 SANS DEPLACEMENTS DES VOIES

Induit-il les mêmes contraintes d’interruption de trafic ??
Donne-t-il lieu néanmoins à la présence de protections acoustiques et visuelles AU NORD COMME
AU SUD sur tout le tracé du quartier fontaine michalon ?
Si oui, vous ne manquerez pas de les faire apparaître sur les prochains plans de concertations.
3) Suppression du PN9 avec projet 2005 avec grande boucle SANS
DEPLACEMENT DES VOIES VERS LE NORD, proposé par RFF Pourquoi, cette solution n’est-elle
pas retenue ??
Soucieux de l’aspect paysagé Rue de Massy, je le suis également pour le secteur NORD EST DU
PN9.
En quoi le DEPLACEMENT DES VOIES VERS LE NORD A L’EST DU PN9, PRESERVE-T-IL CET
ASPECT PAYSAGE POUR LES RIVERAINS DU 85 RUE MIRABEAU
(67 logements) ???????????
4) Suppression du PN9, grande et petite boucle AVEC DEPLACEMENT DES
VOIES VERS LE NORD EST DU PN9 (projet 2005 retravaillé)
Pourquoi le 85 rue Mirabeau, n’a pas fait l’objet avant la date du 16 01 2012 d’une prise en compte
des nuisances sonores ???
En effet, l’écran acoustique initial de 180 mètres, ne concerne pas la copropriété, mais la plupart des
pavillons déjà en contre-bas La protection acoustique de façade pour le 85 rue Mirabeau, proposée
lors de cette réunion n’est pas suffisante, car la SURELEVATION DES VOIES (1mètre), par rapport à
la voie actuelle, nécessite une protection visuelle, puisque CES VOIES, du fait du déplacement vers le
nord, se situent en LIMITE DE COPROPRIETE.
Si ce n’était la vitesse, les usagers du TGV et RER C, pourrait me compter les poils de nez. (Humour,
je préfère en rire aujourd’hui et ne jamais avoir à en pleurer….).
En conséquence l’installation d’un écran absorbant est impératif au nord des voix du PN9 jusqu’à la
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D920, ainsi il limitera l’impact visuel et sonore, car nous devons pouvoir ouvrir nos fenêtres sans avoir
à subir les désagréments du surcroît de trafic.
RECAPITULATIF :
1) ENFOUISSEMENT TOTALE (demandé par tous les riverains, tous
secteurs confondus me semble-t-il)
2) ENCAISSEMENT PARTIEL AU PN9 SANS DEPLACEMENT DES VOIES
3) SUPRESSION PN9 AVEC BOUCLE LONGUE SANS DEPLACEMENT DES V
4) SUPRESSION PN9 AVEC BOUCLE LONGUE ET COURTE + DEPLAC.DES V.
Pour vous RFF à ce jour, quelle est la solution la mieux adaptée en tenant compte des souhaits des
riverains et des contraintes de faisabilité sur le terrain. ???
Ceci, aux vues des réflexions actuelles sur le projet à part entière de la suppression du PN9, une
solution me semble s’imposer.
Qu’en pensez-vous ?????
Mlle GLACET

08/01/2012 – Carmelo PICCIOTTO
Ce serait sottise que de dépenser autant alors que la crise va entrainer l’effondrement du transport
routier … Autrement dit,les circulations de véhicules particuliers diminueront tellement que
l’investissement n’en apparaîtra que plus ridicule ! Rappelons également que la récession,tout comme
le dérèglement climatique,tirent leur origine du déploiement inconsidéré de tous les modes de
transport automobiles dont les partisans croyaient qu’elle allait supplanter définitivement les voies
ferrées , on observe aujourd’hui toute l’absurdité de cette pensée, contraire au développement
durable et facteur de croissance factice.

03/01/2012 – Jocelyne MAYNARD
Réaménagement du quartier de Fontaine Michalon
a) PLU
Le PLU réserve « une zone d’activités » près de la gare de Fontraine Michalon … Il paraît important
que le projet de suppression du PN9 soit intégré dans un plan de réaménagement global du quartier
qui prendrait en considération les éventuels nouveaux bâtiments ainsi que les nuisances ferroviaires
et routières. Dans ce cadre, les différents acteurs (mairie, RFF, riverains …) doivent être associés.
L’enfouissement serait LA SOLUTION!
b) Agissons contre le bruit
Suite à un projet de suppression du PN9 d’Antony, présenté en
1985, engendrant la création d’une boucle routière longue
empruntant la « Cité Duval », une pétition signée par des
centaines d’Antoniens avait été envoyée à la mairie. M.
Devedjian nous avait alors adressé un courrier daté du 17/09/1986
(que je tiens à votre disposition) stipulant :
« Quant au projet élaboré par la DDE, j’y suis également
opposé. L’existence d’un passage à niveau en ville représente
un certain danger; la sécurité est une priorité mais elle ne doit
pas impliquer le bouleversement d’un quartier …».
Nous sommes donc particulièrement inquiets dans le cas d’une
solution pont-rail retenue de voir réapparaître une solution dite «
boucle longue ». En effet, alors que la région Ile-de-France,
confrontée à un problème croissant de bruit se penche sur les
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nuisances sonores dues aux infrastructures routières et ferroviaires
(http://www.bruitparif.fr/) … Nous ne pouvons admettre, en pleine
ville, non seulement un accroissement important du trafic ferroviaire
(plus de TGV, plus de RER C à terme) mais aussi une augmentation des
nuisances sonores dues à une boucle routière de longueur beaucoup
plus importante que la route actuelle créant alors une caisse de
résonance.
Notre qualité de vie ne peut être encore dégradée (tant sur le
plan de notre santé que sur le plan de notre environnement visuel).
Merci de prendre ces remarques en considération.

30/12/2011 – Paulette TREFLES
Habitante rue ch Lebeau depuis 1953 , j’ai vu le quartier évolué avec la circulation des trains sur cette
ligne de circulation.Si la suppression du passage à niveau est une bonne chose , il ne doit et peut se
faire qu’avec une circulation des voies en souterrain afin de respecter la vie du quartier Michalon en
rspectant la vie de ses habitants et des commerces .L’enfouissement des voies permettra de garder
harmonie et vie communautaire , je compte sur l’action de notre Maire et des élus de toutes
tendances politiques pour faire respecter la volonté des Antoniens contre la machine financière de
RFF qui n’y voit que son profit .

06/12/2011 – Boris PALMIC
Madame, Monsieur,
Pour faire passer des trains en Ville a plus de 30 km heure, on enterre les voies.
Il me semble que c’est ce que nous vous avons demandé depuis des années.
Inutile de nous mettre en avant le coût, la santé et le cadre de vie des gens est en tous points
prioritaire (poussieres, bruit etc..).
Il est consternant de voir a quel point dans un pays comme la France les politiques “claquent” notre
argent pour des choses totalement inutiles et imbeciles alors que pour des réalisations décentes et a
long terme ils n’ont aucune idée ni aucun argent, serais-ce de l’incompetence plus que criarde ? Cela
expliquerait l’état dans lequel se trouve la France aujourd’hui ?
Honte a vous de nous remettre sans cesse sur le tapis la même médicritée depuis des années juste
en déplacent la virgule de place.
Cordialement,

26/11/2011 – Denis LAFARGE
Pourquoi supprimer le passage à niveau?
Que devient la ciculation importante de la rue Mirabeau? Doit-elle s’additionner à la circulation déjà
importante dans cette zone, y compris sur la RD920?
S’il n’y a plus de passage à niveau, donc un passage de voitures quasi nul à ce carrefour, je ne donne
pas cher des commerces.
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Comment les voyageurs habitant l’autre côté de la ligne C font-ils pour accéder à la gare Fontaine
Michalon?
Les trains de la ligne C ne pourraient-ils pas emprunter une tranchée couverte, ce qui laisserait intact
le passage des voitures et des piétons, de plus, sans passage à niveau?

22/11/2011 – Pierre GRENAILLE
Dans le cadre des études, il me semble indispensable de bien s’assurer que la solution retenue dans
la suppression du passage à niveau ne restreigne pas les capacités de circulation actuelle au niveau
du passage à niveau. Par exemple, s’assurer que 2 bus de taille “normale” puissent se croiser, ou 2
camions. La solution présentée avec un pont-train et une route effectuant un lacet sous le pont paraît
difficilement capable de supporter une telle contrainte. Pourquoi ne pas enterrer la ligne à cet endroit
pour faire passer les véhicules plus directement – en ligne droite comme aujourd’hui – mais au dessus
du train?

22/11/2011 – Pierre GRENAILLE
L’opportunité de créer une gare de RER C à Fontaine Michalon a-t-elle été envisagée? Etudiée?
Fontaine Michalon se situe à mi-chemin entre la gare de Chemin d’Antony et de Massy Verrière. La
proximité de la gare de RER B permettrait d’envisager un échange de voyageurs entre les 2 réseaux
sans avoir à aller jusqu’à massy-verrière. Cette gare permettrait également de densifier l’offre de
transport en commun dans la zone.

20/11/2011 – Marc PELISSIER
L’intérêt de supprimer ce passage à niveau est largement partagé.
Certains riverains demandent que cela soit réalisé par abaissement de la voie ferré. Pourtant la
grande majorité des passages à niveau supprimés le sont en faisant passer la route par dessus ou
par dessous la voie ferrée. Ce sont des travaux longs et couteux mais largement moins que si on veut
abaisser la voie ferrée.
RFF pourrait-il donner des éléments chiffrés sur le nombre de PN supprimés en France sur les 10 ou
20 dernières années ? Combien l’ont été par abaissement de la voie ferré ?

17/11/2011 – Isabelle GOUMY
Tout à fait d’accord avec les nombreuses personnes qui ont déjà exprimé leur souhait d’avoir des
voies couvertes, une coulée verte et pour un projet tenant compte des commerces attenant au
passage à niveau et à la gare du RER B. Ce projet donnerait enfin un peu d’air à ce quartier de plus
en plus peuplé. J’y habite depuis 1995 et j’ai vu toutes les parcelles de terrain se vendre au fur et à
mesure, et la plupart coupées en deux voire plus pour accueillir toujours davantage de pavillons.
N’oublions pas que ceux qui sont venus habiter dans ce quartier l’ont choisi pour vivre dans des
pavillons afin d’avoir une meilleure qualité de vie. C’est franchement bien de supprimer ce passage à
niveau, nous l’attendons depuis si longtemps, il coupe en deux notre ville et représente un obstacle
supplémentaire aux ouvrages d’art déjà existant sur la ligne B qui isole Fontaine Michalon de Paul
Bert mais nous ne voulons pas cela se fasse n’importe comment. Certes les coûts sont certainement
très importants, mais Antony est une grande ville, très peuplée en petite couronne, et cela ne va pas
s’arrêter bien au contraire. En outre, on construit bien des crapauducs pour la migration des crapauds,
des ponts pour les cerfs, et des protections radars pour les chauffe souris sur les lignes TGV,
pourquoi pas une coulée verte pour des milliers d’habitants pour leur apporter un peu de verdure en
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ville?
Une autre idée serait l’interopérabilité des lignes B et C à Antony????

13/11/2011 – Bruno EDOUARD
Le financement est distinct du projet Massy-Valenton : Qui devrait payer ? Le plan de financement
est-il bouclé ?

12/11/2011 – Dominique TREFLES
Seule la solution d’unenfouissement des voies avec une coulée vert au dessus permettra d’assurer à
ce quartier au demeurant déjà bien bruyant abec la voir B du Rer et la circulation routière sur la rue
Mirabeau , d’avoir pour une zone pavillonnaire un calme relatif .Il y a donc des solutions pour
respecter la cadre de vie des riverains et des habitants de ce quartier Fontaine Michalon

11/11/2011 – Luciana SOARES
Je suis tout à fait d’accord avec d’autres qui sont contre le projet à cause des nuisances que cela
entrainera et qu’il y a déjà la ligne B du RER et nous serions à un carrefour de lignes très nuisibles
pour l’environnement, aussi bien sur le plan acoustique que visuel.
Nous serions aussi isolée du reste d’Antony et obliger à prendre un passage souterrain pas très
comode.
Je suis tout à fait d’aacord avec la suggestion d’enterrer la ligne entre le chemin d’ANTONY et après
FONTAINE MICHALON ainsi la ligne passerai sous la route nationale et sous le carrefour de Fontaine
Michalon et une coulée verte crée sur le dessus.
Il serait beaucoup plus agréable pour le quartier avoir une coulée verte, ce que peut-être entraînera
aussi une restructuration de la place et des comerces devant la gare de Fontaine, aujourd’hui
dépourvue d’attention.

11/11/2011 – Luciana SOARES
Je suis contre car cela finira avec l’ambiance familiale du quartier.Quelles sont les solutions
proposées para le projet?
Il y a un projet d’améliorer toute la place devant la sortie du RER?

10/11/2011 – Philippe LE GALL
La non-coupure en deux du quartier doit être le souci majeur (les riverains de la ligne Massy-Valenton
ne sont déjà que trop séparés du quartier Paul Bert / Parc Heller).
Les 2 possibilités route + piétons au dessus des voies ou route + piétons au dessous des voies
doivent être également présentées avec leurs différents impacts : en termes de préservation du
quartier, en termes de nuisances pour les riverains et de solutions correspondantes.
A noter que la limitation du gabarit routier possible n’est pas un problème : les habitants du quartier
n’ont aucun intérêt à voir passer des camions rue Mirabeau.
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La brochure du projet rejette aujourd’hui la solution route au-dessus des voies avec un argument peu
compréhensible : en quoi la nécessité de creuser une tranchée jusqu’au delà de la Gare des
Baconnets serait-elle trop impactante pour les riverains ? Il semble que ce soit justement ce que ceuxci attendent.

08/11/2011 – Christophe SCHLOSSER
Il est en effet très souhaitable de supprimer le passage à niveau existant pour cause de dangerosité,
sous l’unique condition de ne pas coup le quartier en deux.

08/11/2011 – Patrick TREFLES
Si la suppression du passage à niveau est une bonne chose compte tenu dde la non sécurité de cet
obstacle , je voudrais savoir si le nombre de voies actuelles ( 2) sera modifié et sur quel côté , il y a un
risque d’empiètement sachant que du côté Gare de Fontaine Michalon , des jardins privatifs existent
avec une voie privée donnant l’accès à une résidence .

07/11/2011 – Cadys SOSNOWSKI
Mettre la route en souterrain va créer une séparation de ce quartier qui a déjà du mal à vivre.
L’exemple de la construction du souterrain du lycée l’a prouvé.
Pourquoi ne pas faire passer la voie sous la route ? On a bien vu ailleurs des tracés se modifier
enprovince pour des coûts supérieurs pour éviter de nuire à quelque notables …
Là il s’agit de milliers de personnes. Le terrain au dessus d’ailleurs pourrait être commercialisable et
rapporter.

07/11/2011 – Christian LEMONNIER
Je suis contre le projet d’une ligne aérienne,avec toutes les nuisances que cela entrainera, car à cet
endroit il y a déjà la ligne B du RER, nous serions à un carrefour de lignes très nuisibles pour
l’environnement, aussi bien sur le plan acoustique que visuel.
La circulation y étant t déjà intense aux heures de pointes, nous serions alors dans un quartier très
bruyant
le projet doit être enterré entre le chemin d’ANTONY et après FONTAINE MICHALON ainsi la ligne
passerai sous la route nationale et sous le carrefour de Fontaine Michalon et une coulée verte crée
sur le dessus.
Monsieur LEMONNIER CHRISTIAN.
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SienplusdelasuppressionduPN9,l’intérêtgénéralestdecréerunevoiedirecteentrelagaredeFontaineMichalonetlesBaconnets,voiciunenouvelleproposition.
Enpage2:sesavantagesetinconvénients.
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Objectif:décalageimpératifdesvoiesferréesversleNordleplusgrandpossibleauniveauduraccordementdelavoie1àlaruedeMassypourminimiserles
nuisancesacoustiquesetenvironnementalesengendréesparlebouleversementannoncédenotrequartier.

Avantages

situation
Pointspositifs
VoiesTGV/RERCélevées d’environ1m(commeproposé parRFF)etdécalées fortement
versleNorddansunezonenonurbanisée

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Voie1directeentreFontaineMichalonetlesBaconnets

Ͳ
Ͳ

Lavoie2représentéereprendlaproposition3documentA4Ͳsynthèse.pdf(celaaurait
aussipuêtrelespropositions1,1bisou5)

Ͳ


Inconvénients

Situation
Voie1directeentreFontaineMichalonͲlesBaconnetsetdécalageplusimportantdes
voiesferréesversleNord

DiminutiondesnuisancesphoniquespourlesriverainsducoteauSud euégardaufait
qu’àterme,onattend74TGVet150RERCjournaliersdansles2sens.
Rabatplusrapidedesvoiesferréesversleurspositionsactuellesàl’EstduPN9,cequi
éviteraitlesproblèmesdu85rueMirabeautoutenmaintenantlalargeuretla
hauteurdupassagepiéton(peutͲêtre,faudraͲtͲil,légèrementdéviercepassagecomme
indiquésurleschéma).Ilesteneffet,impératifqu’unpiétonquis’yengagepuissevoir
d’embléel’extrémitédutunneletsesabordsextérieurs.
Raccorddelavoie1surlaruedeMassy(dontleprofiln’estabsolumentpashorizontal)
enpentedouceauniveaudesacôtelaplusbasse.Celaéviteraitunencaissement
importantdelaroute(sourcederésonanceacoustiqueetdedangerslorsde
circulationsd’enfantsparexemple).Parailleurs,ilestimportantqueleraccorddela
voie1aveclaruedeMassysefassetangentiellementàlaruedeMassypour
minimiserlapollutionetlesnuisancessonores.
Impactsonoremoinsimportant(dufaitdel’éloignementdeshabitations)du
raccordementdelanouvellevoieTGVàl’EstdelagaredesBaconnets.
PluslavoieroutièreverslesBaconnetsseracourte,moinsilyauradebruit.
Solutionmoinssinueuse,moinsencaisséeetdoncmoinsdangereusequeles
propositions2bis,3biset4évoquéesdansledocumentA4Ͳsynthèse.pdfenvoyéle
10/02/2012.
PluslabouclequipermetderejoindrelarueKennedy,àpartirdelagaredeFontaine
Michalonestcourte,meilleureseralasolutionpourminimisernuisancessonoreset
environnementales.

Pointsnégatifs
Ͳ

ImpactnégatifsurlaCitéDuval.
Laconstructiondelavoie1pourraitalorsêtreréaliséeàpluslongtermeenattendant
ledépartdespersonnesconcernées(RFFconstruiraitquandmêmedèsmaintenantle
pontrail1pouréviterdessurcoûtsultérieursimportants).
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1. TITRE
a) Sous-titre
Ce projet tel que presenté est d¶une époque révolue, du temps de la voiture à cheval.
En ville installer des murs anti bruit et augmenter le trafic a ciel ouvert est primitif.
Madame, Monsieur,
/RUVG¶XQUpDPHQDJHPHQWSour faire passer des trains en Ville a plus de 30 km heure,

on

enterre les voies.
Il me semble que c'est ce que nous vous avons demandé depuis des années.
Inutile de nous mettre en avant le coût, la santé et le cadre de vie des gens est en tous
points prioritaire (poussieres, bruit, esthetique etc..).
Il est consternant de voir a quel point dans un pays comme la France ses les politiques
"claquent" notre argent pour des choses totalement inutiles alors que pour des réalisations
décentes et a long terme ils n'ont aucune idée ni aucun argent.
RFF honte a vous de nous remettre sans cesse sur le tapis la même médiocritée de projet
depuis des années juste en déplacent la virgule de place et en baffouant les souhaits
logiques des citoyens vivant le long de vos voies.
Cordialement,
Boris Palmic

2
60

Autre thème : le projet en général
Avis et contributions déposés sur le site Internet

18/02/2012 – Jean MOUREH – président du CDRMaVal
Concertation 2011-2012 : Position du CDR MaVal
Au terme de cette concertation, le CDR MaVal réaffirme sa position portant sur la nécessité de
proposer aux riverains deux scénarios crédibles portant sur une solution en surface dont les contours
ont été largement débattus au cours des différents ateliers mais aussi sur un solution d’enfouissement
total des voies.
Solution en surface
Même si cette solution a beaucoup évolué notamment grâce aux réclamations des riverains, le CDR
MaVal rappelle que cette solution n’est toujours pas crédible pour deux raisons :
1) Un très fort impact environnemental cumulant nuisances phoniques,
vibratoires, visuelles et sanitaire et aggravation de la coupure urbaine sur toute la traversée d’Antony.
D’ailleurs, ses concepteurs n’ont toujours pas apporté la preuve qu’elle peut améliorer le cadre de vie
existant. Pire encore, la démarche de RFF faisant appel à son expert foncier cherchant à élaborer un
plan d’indemnisation à grande échelle montre la gravité de l’impact environnemental et la détérioration
irréversible du cadre de vie pour des milliers de riverains.
2) L’absence à ce jour d’une solution acceptable par les
commerçants et les habitants du quartier de Fontaine-Michalon pour la suppression du PN9.
Solutions en souterrain
Les variantes évoquées dans l’atelier 1 méritent d’être approfondies :
1 le scénario 1 –Phasage du projet Interconnexion Sud de Massy TGV à Rungis la Fraternelle.
L’ enfouissement jusqu’à La Fraternelle en anticipation partielle de l’ Interconnexion Sud » . Le
ralentissement des trains sur la bretelle à 30 km h ; le fait qu’elle n’aille pas jusqu à Orly MAIS AU
DEPART SEULEMENT ne la disqualifiait nullement. Un autre grand avantage de ce scénario c’est sa
connexion directe avec le projet en site propre. De ce fait, la solution Massy-Valenton devient
complémentaire au projet den site propre.
1 le scénario 2 – Enfouissement des voies TGV et RER C entre Massy-Verrières et Pont se Rungis
Le CDR MaVal conteste la portée de l’argument de M. Mathieu Chapeland (Egis-Rail) qui « a expliqué
que cette option est inenvisageable en raison des impacts importants à la fois sur la gare de MassyPalaiseau et sur les ouvrages environnants ». Sur ce point le CDR MaVal, rappelle que construire une
nlle gare à Massy-Palaiseau aura certainement un impact. D’ailleurs, une grande partie des gares
parisiennes ont été construites sur des étapes successives cumulant des lignes de metro et des lignes
de RER.
Le CDR MaVal attend que RFF chiffre le coût de ce scénario et son impact (au même titre que la
solution en surface) qui offre l’avantage d’être circonscrit contrairement à l’impact potentiel que risque
de subir plusieurs milliers de riverains sur toute la traversée d’Antony dans la solution en surface.

Lire l’avis en annexe page 121.
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18/02/2012 – Gérard MERTENS
Lors des différentes réunions, les riverains se sont plaint à plusieurs reprise du bruit anormal
engendré par le passage des TGV de la voie de raccordement aux voies 1 et 2 du RER C à la hauteur
de la rue de Megève et du pont des Baconnets. Il leur a été répondu qu’à l’issue du chantier MassyValenton, ces aiguillages resteront en place mais ne seront plus utilisés. (ce qui n’évitera pas le bruit)
Cette réponse n’est pas satisfaisante en ce sens qu’aujourd’hui le bruit le plus important est généré
par le choc que subissent les essieux au passage sur le coeur d’aiguille situé entre V2 et liaison
V1-V2 qui présente surement un défaut de conception ou de réalisation. Sans plus attendre nous
demandons que RFF dépèche sur place une équipe compétente afin d’analyser exactement le défaut
et y remédier, outre le bruit anormal audible à plus de 500 m de là, les chocs sur la jante des roues
engendre une usure prématurée et un risque d’avarie à la longue pour la voie et le matériel roulant.
Merci de prendre cette requette légitime en considération

17/02/2012 – Jean-Louis DROUARD
Lorsque l’on parle de nuisances sonores, il est de coutume dans tous les rapports de considérer un
bruit moyen intégré sur le temps. Si cela est valable pour un bruit dont les variations de puissance
sont faibles, cela n’a aucun sens pour des bruits aléatoires à fortes variations. Or le passage d’un
TGV à forte vitesse ou d’un train de marchandises en pleine nuit présente une variation très
importante du niveau sonore mais pendant une durée courte. Avez-vous pensé au nombre de
personnes qui seront réveillés ou plus sournoisement aux imprégnations cérébrales en cours de
sommeil des habitants qui devront vivre avec cette nuisance permanente et aux retentissements
psychiques qui petit à petit “détruisent” les personnes. La technologie devrait être au service de
l’homme et non pas à sa destruction.
La bonne solution sera celle qui garantira au voisinage le repos qu’il mérite.
Respectueusement.
Jean-Louis Drouard

17/02/2012 – Thierry PERZO – président du Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires et
de l’Interconnexion Sud (CELFI)
Lire l’avis en annexe page 122.

02/02/2012 – Jean-Marc FEUILLADE
Peut-on connaitre le nombre de tgv qui circulent actuellement sur la ligne Massy-Valenton entre 7
heures et 9 heures et entre 17 heures et 20 heures ( heures dites de pointe) chaque jour du lundi au
vendredi et par sens?
Peut-on connaître les prévisions de trafic TGV pour 2017, puis
2020/2025 aux mêmes heures et mêmes jours par sens.
Peut-on savoir, si le doublement du trafic RER C prévu aux heures de pointe concerne le week-end?
Merci de ces précisions utiles à la bonne compréhension du projet
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23/01/2012 – Jean-Louis TERNAUX
Voir l’avis en annexe page 127.

18/01/2012 – Michel CANIPEL
Bonjour
J habite au 9 bis rue des goacheres 91300 massy J ai consulter par hasard l enquête publique a la
mairie de massy J ai découvert que ma maison en photo au centre secteur pf 15 J aimerai avoir la
totalité des information sur le projet concernant Mon secteur car mr da Costa m a donner aucune
information sur ce projet alors que c’est mon voisin en face et que nous nous fréquentons
Régulièrement Pouvez vous me donner les prochaines date des réunions et des concertation merci
Michel Canipel

04/01/2012 – FNAUT Ile-de-France :
Voir l’avis en annexe page 128.

06/12/2011 – Boris PALMIC
Madame Monsieur,
Nous sommes LE 06 décembre, je suis consterné de ne pas pouvoir m’inscrire a un quelconque
“atelier” pour motif : “c’est trop tard, nous n’avons plus de place”.
Je n’a pas de mots pour qualifier votre façon de faire, cela sera comme d’habitude quoi que les
citoyens français pensent et proposent ce sera du fait accompli, depuis 40 ans la France se
déconstruit sur du fait accompli.
Sur une perspective d’avenir de durabilité de bon sens, la seule chose à faire est d’enterrer cette
ligne, et non d’augmenter les nuisances en tous genre comme vous ne cessez de le proposer malgré
nos légitimes reticences.
Le TGV traverssant Antony à 100 km/h va nous servir a aller chercher du travail en Roumanie ?
Faites donc passer vos formules 1 sur un circuit pour eux et non sur une route départementale.. en y
arrachant tous les arbres la juxtant.
Cordialement,
Boris Palmic

22/11/2011 – Maurice DICTUS
Pourquoi faire ces liaisons tgv très longues en passant dans des voies encombrées et chargées alors
que les jonctions par tunnel entre les différentes gares mmontparnasse-nord-est-plm seraient plus
courtes et plus silencieuses à 40 m de profondeur .(exemple la gare st michel)
Les gares parisennes ont déjà des quais réservés pour les tgv donc des possibilités d’aménagements
favorables et directes…..
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le projet qui est présenté par rff ne peut que nous apporter des nuisances dans notre ville
d’antony…….

20/11/2011 – CIRCULE – Comité des Usagers de la Ligne C en Essonne
CIRCULE, Comité des Usagers de la Ligne C en Essonne, milite pour l’amélioration de la régularité et
du niveau de service de la ligne C. Or sur sa branche Massy / Choisy, il suffit qu’un seul train TGV ou
RER soit retardé pour que cela fasse déraper les horaires de tous les RER, avec pour conséquence
de plus en plus fréquente en heure de pointe, la suppression de trains sur la branche sud. Le taux
d’irrégularité sur la desserte du secteur Juvisy / Brétigny atteint maintenant 22 %. Cette situation est
devenue insupportable.
La mise en œuvre de la séparation des flux RER et TGV est donc attendue de longue date des 500
000 usagers quotidiens de la ligne C et tout particulièrement des usagers de l’Essonne.
Nous ajoutons que cette séparation des flux permettrait de prolonger jusqu’à Massy les trains
aujourd’hui terminus à Pont de Rungis – Aéroport d’Orly. Nous y voyons trois gros avantages :
1. une simplification de la grille des missions, les trains ROMI et
GOTA disparaissant en se fondant avec les MONA et NORA ;
2. une liaison enfin correcte – 1 train toutes les 15 minutes – entre
les deux pôles d’activité économique majeurs du sud francilien de Massy et d’Orly/Rungis ;
3. une possibilité enfin intéressante de maillage entre les RER B
et C en cas de forte perturbation.
Nous ne comprendrions pas que RFF ne parvienne pas à trouver les moyens de satisfaire les
exigences de protection du cadre de vie des riverains concernés. Nous appelons ceux-ci à la raison
pour ne pas faire du blocage de cette opération un levier pour accélérer la réalisation du tunnel
d’interconnexion sud des LGV, opération très attendue mais lourde et complexe, dont la réalisation ne
peut pas advenir à court ou moyen terme.

18/11/2011 – Candice SALMON
JE NE SUIS SUREMENT PAS DOUEE MAIS je ne suis pas arrivée à lire l’adresse où ont lieu les
ateliers…
serait-il possible de l’indiquer à côté du jour et de l’heure de l’atelier ?
merci bcp

Bonjour,
Les ateliers étant sur inscription, le lieu et l’adresse de ces derniers sont communiqués par mails ou
par courriers aux participants une semaine avant le jour de la réunion. Ces informations ne sont donc
pas disponibles sur le site internet du projet.
Bien cordialement,
L’équipe projet Massy-Valenton

14/11/2011 – Réponse de la garante de la concertation : Laurence de Carlo
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Un problème de distribution de l’information sur le projet et la réunion a effectivement été soulevé par
par plusieurs personnes. Elles m’ont adressé des mails d’alerte, ainsi qu’à Matthieu Bony, chargé de
concertation RFF. Le prestataire de services n’avait pas complètement couvert le secteur qui lui avait
été défini. Matthieu Bony, chargé de concertation RFF, l’a pris en charge vendredi 4, à la réception
des mails. J’ai suivi le traitement de ce problème qui a pu être résolu juste avant la réunion, soit le
lundi 7.
Si vous n’avez pas reçu l’information avant la réunion, merci de m’informer de la date à laquelle vous
l’avez reçue le cas échéant.

09/11/2011 – Benoit VIDALIE
J’ai assisté à la réunion d’ouverture de la concernantion hier soir (8 novembre) à ANTONY.
Un des participants dans ses questions, a indiqué qu’elle n’avait pas reçu la brochure d’nformation
sur la concertation.
Ni RFF, ni la Garante n’ont réagi sur ce point de fonctionnement de la concertation qui pourtant est
très préoccupant.
Je suis boulevard Colbert à Antony et jusqu’à hier soir je n’avais également pas reçu la brochure
d’information.
Il conviendrait d’évaluer où cette brochure a été vraiment distribuée et remédier de toute urgence à
un éventuel manquement.
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Annexes des avis déposés sur le site Internet
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Bonjour,    ůĞƉƌĠƐĞŶƚƚĞǆƚĞƐ͛ĂĚƌĞƐƐĞƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚăů͛ƚĞůŝĞƌŶΣϭĞƚĂƵǆƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚƵƉƌŽũĞƚ͘  
Je  me  présente  :  Gérard  Mertens,  ancien  ingénieur  ESTP,  conseil  en  manutention.    Antonien  depuis  
ů͛ąŐĞĚĞϯĂŶƐ͕ũ͛ŚĂďŝƚĞdans  la  1ère  partie  de  la  rue  des  chênes,  Žƶũ͛ĂŝĐŽŶƐƚƌƵŝƚil  y  a  35  ans  un  
pavillon  adossé  au  RER  B,  sur  un  terrain  propriété  familiale  depuis  1940.  Mon  père  avait  Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐĨĂŝƚ
dŽŶăůĂĐŽŵŵƵŶĞĚ͛ŶƚŽŶǇĚĞƉƌğƐ  de  300  m²  de  terrain  pour  tracer  la  rue,    au  moment  de  la  
construction  de  la  gare  des  Baconnets  il  y  a  plus  de  40  ans.  
  
ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐĚĞƐƐĞƌƚĞƐĚƵZZ͕ƌĠĚƵŝƌĞůĞƐƌĞƚĂƌĚƐĚĞƐd'sŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ͕ŽƉƚŝŵŝƐĞƌů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ
des  trains  de  fret    pour  limiter  la  circulation  croissante  des  poids  lourds  sur  les  autoroutes  et  les  
dangers  et  la  pollution  qui  va  avec,  qui  peut  être  contre  ?  Personne  bien  sûr.  
KƵŝ͕ŵĂŝƐŝůŶĞĨĂƵƚƉĂƐĨĂŝƌĞŶ͛ŝŵƉŽƌƚĞƋƵŽŝ͕ĞƚƉĂƐăŶ͛ŝŵƉŽƌƚe  quel  prix,  et  surtout  pas  motivé  par  
de  mauvaises  économies.  
>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐăůĂƌĠƵŶŝŽŶĚ͛ŝŶformation  qui  a  eu  lieu  Mardi  8  novembre  dernier  ont  encore  une  
fois  rappelé  les  mauvaises  conditions  de  transport  dans  le  RER  B  qui  dessĞƌƚůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚ͛ŶƚŽŶǇ
et  de  Massy,  et  qui  se  sont  dégradées  ces  dernières  années.  (dans  les  années  60  il  ne  fallait  ƋƵĞϭϬ͛
ƉŽƵƌĂůůĞƌĚ͛ŶƚŽŶǇăĞŶĨĞƌƚ-‐Rochereau    avec  pourtant  du  matériel  datant  de  1938).  
Sait-‐ŽŶƋƵĞϵϬйĚĞƐƌĞƚĂƌĚƐĞƚĚĞƐƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶƐĚĞƚƌĂŝŶƐƐŽŶƚĚƵĞƐăůĂĚŝĨĨŝĐƵůƚĠĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ  dans  le  
tunnel  unique  Chatelet  ʹGare  du  Nord  où  les  voies  sont  communes  aux  deux  RER  B  et  D.  Oui,  la  RATP  
et  la  SNCF  se  mordent  les  doigts  de  ne  pas  avoir  vu  suffisamment  grand,  de  ne  pas  avoir  anticipé  
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƚƌĂĨŝĐĞŶŶĞĨĂŝƐĂŶƚƋƵĞϮǀŽŝĞƐůăŽƶŝůĞŶĨĂůůĂŝƚůŽŐŝƋƵĞŵĞŶƚϰƉŽƵƌĞǆƉůŽŝƚĞƌϮƌĠƐĞĂƵǆ
indépendants  ƐĂŶƐĂůŝĠŶĞƌůĂƌĠŐƵůĂƌŝƚĠĚĞů͛ƵŶĚğƐůĞŵŽŝŶĚƌĞŝŶĐŝĚĞŶƚƐƵƌů͛ĂƵƚƌĞ͘    ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĞ
coût  et  les  difficultés  de  voirie  seraient  ƚĞůůĞƐƋƵ͛ŝůƐĞŵďůĞŝŵƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ŝŵĂŐŝŶĞƌconstruire  un  2ème  
tunnel  alors  que  le  surcoût  aurait  été  minime  si  ces  travaux  avĂŝĞŶƚĠƚĠĨĂŝƚĚğƐů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚu  
raccordement,  comme  cela  a  été  fait  entre  la  gare  de  Lyon  et  Chatelet  pour  le  D  et  la  14  (Météor).  On  
aurait  même  pu  réaliser  au  moins  partiellement  un  tunnel  à  double  étage  comme  pour  les  lignes  de  
métro  8  et  9  sous  les    grands  boulevards.  Maintenant  il  est  trop  tard.  
KƌƋƵĞǀĞƵƚĨĂŝƌĞZ&&ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ƐŝŶŽŶĨĂŝƌĞĚĞůĂŵġŵĞĨĂĕŽŶƵŶƚƌŽŶĕŽŶĐŽŵŵƵŶĞŶƚƌĞDĂƐƐǇ-‐
Verrières  et  Valenton  ƉŽƵƌůĞƐƚƌĂŝŶƐĚĞďĂŶůŝĞƵĞĚƵZZ͕ůĞƐd'sǀĞŶĂŶƚĚĞů͛KƵĞƐƚ͕ĚƵ^ƵĚKƵĞƐƚ
et  de  la  NormandŝĞĞƚĂůůĂŶƚǀĞƌƐůĞEŽƌĚ͕ů͛Ɛƚ͕>ǇŽŶ͕ůĞƐůƉĞƐĞƚůĂDĠĚŝterranée,  et  peut-‐être  à  
terme  les  trains  internationaux  Espagne,  Benelux,  Grande-‐Bretagne  et  Allemagne,  sans  oublier  les  
rares  trains  de  fret,  déficitaires  car  mal  gérés  et  non  promus  correctement.  
/ůŶĞĨĂƵƚƉĂƐƌĞŶŽƵǀĞůĞƌů͛ĞƌƌĞur  du  tronc  commun  Paris  Nord  -‐  Les  Halles,  une  solution  envisageable  
ƐƵƌDĂƐƐǇsĂůĞŶƚŽŶŝůǇϭϬĂŶƐŶĞů͛ĞƐƚƉůƵƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘EŽŶĂƵƚƌŽŶĐĐŽŵŵƵŶƐƵƌůĂ  ligne  
stratégique,  Oui  à  la  solution  TGV  interconnexion  Massy  -‐  Sénart  via  Orly-‐aérogares.    A  noter  
Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐƋƵĞƐŝůĂůŝŐŶĞƐƚrĂƚĠŐŝƋƵĞƉĂƌůĞƉůĂƚĞĂƵĚĞZƵŶŐŝƐĞƚtŝƐƐŽƵƐĞǆŝƐƚĞĐ͛ĞƐƚƋƵ͛ĞŶϭϴϴϱĚĠũă
les  concepteurs  de  la  grande  ceinture  après  des  années  de  tergiversation  ont  choisi  de  ne  pas  être  
limités  à  faire  circuler  des  convois  militaires  entre  les  trains  de  voyageurs  de  Savigny  à  Massy-‐
WĂůĂŝƐĞĂƵƉĂƌůĂǀĂůůĠĞĚĞů͛zǀĞƚƚĞĞƚƐĞƐŽŶƚĚŽŶŶĠƐůĞƐŵŽǇĞŶĚĞĨĂŝƌĞůĞƐĚĞƵǆůŝŐŶĞƐ͕ŝůƐĂǀĂŝĞŶƚ
hésité  à  se  brancher  sur  la  ligne  de  Sceaux  au  niveau  du  PN  de  Fontaine  Michalon,    mais  ont  préféré  
ƵŶĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞƚŽƚĂůĞũƵƐƋƵ͛ĂƵƚĞƌŵŝŶƵƐ͘  
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KŶƉĂƌůĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚ͛ƵŶĞĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵZZĐĂĚĞŶĐĠĂƵϭͬϰŚ͘dƌğƐďŝĞŶ͕ŵĂŝƐũĞǀŽŝƐƉĂƐƐĞƌůĞƐ
trains  prolongés  depuis  20  ans  du  Pont  de  Rungis  à    Massy  Palaiseau  toutes  le  1/2  h,  ils  sont  vides.  
Pourquoi  ?  alors  que  le  RER  B  est  saturé  y  compris  les  derniers  trains  de  1h  15  aux  terminus.  
Au  départ  de  Massy-‐Palaiseau,  les  trains  directs  via  Antony  et  Bourg  la  Reine  semblent  plus  attractifs  
que  ceux  qui  font  le  détour  par  Choisy  le  Roi.  
Par  contre  les  habitants  du  grand  ensemble  Massy-‐Antony  ƋƵŝŶ͛ŽŶƚWĂƌŝƐ-‐ĐĞŶƚƌĞƋƵ͛ăϯϬ͛ƉĂƌ
ů͛ŽŵŶŝďƵƐƐĞƌĂŝent  sans  doute  plus  enclins  à  emprunter  le  C  Ɛ͛ŝůǇĂǀĂŝƚƵŶĞƐƚĂƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĞƉůƵƐ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƋƵ͛ƵŶƌĞďƌŽƵƐƐĞŵĞŶƚsur  Massy-‐Verrières.    Le  Trans-‐Val-‐de-‐DĂƌŶĞăƋƵŝů͛ŽŶĚŽŝƚů͛Ăƌƌġt  de  
certains  directs  à  la  Croix-‐de-‐Berny  serait  également  bénéficiaire  des  Massicois  pouvant  utiliser  le  C  
en  correspondance  à  Choisy-‐le-‐Roi    ƉŽƵƌƐĞƌĞŶĚƌĞǀĞƌƐů͛ĞƐƚĚƵϵϰ͘>ĂůŝŐŶĞƉƌĠƐente  également  
ů͛ĂďĞƌration  d͛ĂǀŽŝƌune  gare  à  Wissous  ƋƵŝŶ͛ĂũĂŵĂŝƐĠƚĠƌĞŵŝƐĞĞŶƐĞƌǀŝĐĞĂůŽƌƐƋƵĞĚĞŶŽŵďƌĞƵǆ
pavillons  et  logements  ont  été  construits  ăů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞ  ů͛ĂŶĐŝĞŶne  ZI  des  Meuniers  occupée  par  
les  Papeteries  DeRuysscher  et  de  la  cimenterie  Lafarge.    
^ŝů͛Žn  compense  les  nuisances  de  ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƚƌĂĨŝĐƉĂƌƵŶĞ  4ème  voie  par  une  gare  commune  
aux  Baconnets,    ĞƚƉĂƌůĂƌĞŵŝƐĞĞŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞů͛ĂƌƌġƚĚĞƐƚƌĂŝŶƐătŝƐƐŽƵƐ͕ůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ  Ě͛ƵƐĂŐĞƌƐ
seraient  surement  plus  favorables  au  projet.    
YƵĞů͛ŽŶŶĞŶŽƵƐĚŝƐĞƉĂƐƋƵĞů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞƐǀŽŝĞƐŶĞůĞƉĞƌŵĞƚƉĂƐ͕ƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĞǆŝƐƚĞĞƚĨĞƌĂ
ů͛ŽďũĞƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞůĂϮnde  commission,  en  deux  mots,  il  suffit  de  prolonger  le  raccordement  actuel  
de  quelques  centaines  de  mètres  le  long  de  la  rue  de  Massy  au  droit  du  terminus  des  bus  et  de  dévier  
ůĂǀŽŝĞƉĂŝƌĞĞŶů͛ĂĐĐŽůĂŶƚăůĂϰème  ǀŽŝĞƉƌŽũĞƚĠĞƉŽƵƌůŝďĠƌĞƌůĂƉůĂĐĞĚ͛ƵŶƋƵĂŝĐĞŶƚƌĂůƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ
ů͛ĂƌƌġƚĚĞƐƚƌĂŝŶƐĚƵet  ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞƐd'sjuste  à  temps  dans  le  tronc  commun.  
ĐĞƉƌŽƉŽƐ͕ũ͛ĂŝĨĂŝƚ  un  rapide  calcul  en  prenant  les  hypothèses  annoncées  :    
Un  tronc  commun  Les  Baconnets  ʹ  Les  Saules  sur  une  distance  de  plus  de  11  km  
Un  train  RER  tous  les  1/4  h  circulant  à  une  vitesse  moyenne  de  50  km/h  entre  les  arrêts  et  6  arrêts  
Ě͛ƵŶĞĚƵƌĠĞŵŽǇĞŶŶĞĚĞ  ϱϬ͛͛ĐŚĂĐƵŶ͘                                                                                                                                                                                                                            
Un  TGV  roulant  lui  à  110  km/h  et  Ɛ͛ŝŶƐĠƌĂŶƚĞŶtre  les  circulations  des  RER.  
Un  délai  de  sécurité  de  passage  entre  deux  trains  minimum  de    ϵϬ͛͛    
On  obtient  :  le  TGV  passe  aux  Baconnets  au  temps  t͕ůĞZZƐ͛ĠůĂŶĐĞϵϬ͛͛ĂƉƌğƐƐŽŝƚăƚнϭ͛ϯϬ͛͛  il  lui  
ĨĂƵƚϭϯ͛ϭϮ͛͛ƉŽƵƌĨĂŝƌĞůĞƐϭϭŬŵăϱϬŬŵͬŚнϲĨŽŝƐϱϬ͛͛ƉŽƵƌůĞƐĂƌƌġƚƐƐŽŝƚϭϴ͛ϭϮ͛͛ƉŽƵƌĚĠŐĂŐĞƌůĂ
ǀŽŝĞĂƉƌğƐů͛ĂƌƌġƚĚĞƐ^ĂƵůĞƐ  soit  à  t+ϭϵ͛ϰϮ͛͛.  Le  TGV  suivant  qui  devra  être  passé  à  ƚнϭϱ͛  aux  
Baconnets  (pour  que  le  RER  suivant  passe  à  ƚнϭϲ͛ϯϬ͛͛)  ŵĞƚƚƌĂϲ͛ƉŽƵƌĨĂŝƌĞůĞƐϭϭŬŵĐĞƋƵŝů͛ĂŵğŶĞ
en  bout  de  tronc  commun  à  ƚнϮϭ͛  soit  exactement  7ϴ͛͛ĂƉƌğƐƋƵĞůĞZZĂit  dégagé  la  voie.    Le  
ŵŽŝŶĚƌĞƌĞƚĂƌĚăůĂĨĞƌŵĞƚƵƌĞĚ͛ƵŶĞƉŽƌƚĞĞƚĐ͛ĞƐƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐĚĞůĂũŽƵƌŶĠĞƋƵŝƐŽŶƚ
ƉĞƌƚƵƌďĠĞƐ͘ƚĚĞƉůƵƐŽŶůŝŵŝƚĞůĞŶďĚĞd'săϰƉĂƌŚĞƵƌĞ͕ŵġŵĞƵŶĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞŶƌĂĨĂůĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
possible  dans  ces  conditions͕ů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞƵƐƵĞůĠƚĂŶƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϯ͛ƐƵƌůĞƐ>'s͘  ŚĞƌĐŚĞǌů͛ĞƌƌĞƵƌ  !      
Conclusion,  la  liaison  Massy-‐Valenton  ne  permet  pas  une  augmentation  sensible  des  cadences  du  
RER  et  des  TGV  interconnexion  et  de  leur  vitesse.  DĂŝƐĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚŽƵƚ͙  
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On  nous  dit  :  On  va  développer  des  gares  alternatives  de  banlieue  :  Roissy,  Chessy,  Sénart,  Orly,  
Massy,  Versailles-‐Chantiers,  Achères,  La  Défense.    Ceci  dans  le  but  de  désengorger  les  gares  
parisiennes  et  permettre  aux  banlieusards  et  aux  usagers  des  zones  industrielles  et  des  villes  
nouvelles  un  accès  plus  facile  et  plus  rapide  aux  liaisons  Ile  de  France-‐Provinces  à  grande  vitesse.  Très  
ďĞůůĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ  !  
ůŽƌƐĚŝƚĞƐŵŽŝDĞƐƐŝĞƵƌƐĚĞůĂ^E&ƉŽƵƌƋƵŽŝăů͛ŚŽƌĂŝƌĞĚ͛hiver  2011-‐2012  applicable  le  10  
décembre  vous  supprimez  lĞƐĂƌƌġƚƐĞŶŐĂƌĞĚĞDĂƐƐǇd'sĚĞƐƚƌĂŝŶƐĚƵŵĂƚŝŶǀĞƌƐů͛KƵĞƐƚ͘  
Le  TGV  8405  départ  Paris-‐Montparnasse  à  6h45  arrêt  à  Massy  à  6h57  arrivée  St  Pierre  des  Corps  
7h48  ŶĞƐ͛ĂƌƌġƚĞƌĂƉůƵƐăDĂƐƐǇ.  On  nous  propose  sans  rire  un  TGV  à  6h11  pour  Poitiers  avec  
changement  (7h37  >  8h18)  pour  revenir  vers  Tours  à  8h  58.  Durée  du  trajet  2h47,  à  peine  2h  en  
voiture  
Pire,  Le  TGV  8805  départ  Paris-‐Montparnasse  à  7h30  arrêt  à  Massy  à  7h41  arrivée  au  Mans  à  8h29  ne  
Ɛ͛ĂƌƌġƚĞƌĂƉůƵƐăDĂƐƐǇ͘ƚůà  la  solution  proposée  passe  par  Poitiers,  Tours-‐St  Pierre  puis  un  train  
Intercités  pour    être  au  Mans  à  10h22.    ͛ĞƐƚƐǇŵƉĂĚĞƉƌĞŶĚƌĞůĞƉ͛ƚŝƚ-‐déj  à  Poitiers  quand  on  va  au  
Mans  :  ϰŚϭϭĚĞƚƌĂũĞƚƉŽƵƌŵŽŝŶƐĚ͛ϭŚϱϬƉĂƌů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞϭϭĂƵĚĠƉĂƌƚĚĞDĂƐƐǇ͘    
>ĂƐĞƵůĞƐŽůƵƚŝŽŶƋƵ͛ĂƵƌŽŶƚles  Francililiens  habitués  à  passer  une  journée  de  travail    à  Tours  ou  à  
ƌŶĂŐĞ͕Đ͛ĞƐƚĚĞƐĞůĞǀĞƌϭŚƉůƵƐƚƀƚĞƚĚĞƚƌĂŶƐŝƚĞƌƉĂƌWĂƌŝƐĞŶZZŵĂŝƐĕĂǀŽǇĂŐĞ-‐^E&Ŷ͛ŽƐĞ
même  pas  le  proposer  sur  ses  horaires.  
La  SNCF  ne  nous  traŶƐƉŽƌƚĞƉĂƐ͕ĞůůĞŶŽƵƐƌŽƵůĞ͘^ŽŶŽďũĞĐƚŝĨŶ͛ĞƐƚƉĂƐĚĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞƌůĂǀŽŝƚƵƌĞ͕ůĞƐ
ƚƌĂũĞƚƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞϱϬϬŬŵŶĞů͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞnt  pas,    son  concurrent  désigné  Đ͛ĞƐƚů͛ĂǀŝŽŶ.    
KŶƐĞŵŽƋƵĞĚĞŶŽƵƐ͕ĞƚŽŶǀŽƵĚƌĂŝƚƋƵ͛ŽŶƐŽŝƚĐŽŶĐŝůŝĞŶƚ͘/ůǇĂƉůƵƐĚĞϴĂŶƐƋƵe  pouvoirs  publics  et  
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚ͛ƵƐĂŐĞƌƐƐ͛ĂĨĨƌŽŶƚĞŶƚƐƵƌůĞƉƌŽďůğŵĞĚĞƐƵƉƉression  de  la  banalisation  de  la  voie  de  
raccordement  pour  la  dédoubler  entre  Massy-‐sĞƌƌŝğƌĞƐĞƚ>ĞƐĂĐŽŶŶĞƚƐ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŽŶŶŽƵƐƐŽƌƚ
Ě͛ƵŶĐŚĂƉĞĂƵƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƉƌĠƐĞŶƚĠĞĐŽmme  nouvelle  et  sans  inconvénients  pour  les  riverains,  on  a  
ĚĠĐŽƵǀĞƌƚůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌůĞϯème  ǀŽŝĞĚŝƚĞǀŽŝĞĚĞƌĠƐĞƌǀĞĚĞůĂZdW͙-‐  
  ĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶŶ͛est  ni  plus  ni  moins  que  le  projet  initial,  sur  lequel    les  ingénieurs  de  RFF  ont  
phosphoré  pour  le  rendre  encore  plus  économique,  en  limitant  les  travaux  de  génie  civil,  en  
conservant  le  saut  de  mouton  et  en  en  faisant    ƵŶĂƵƚƌĞăů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞĞŶƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůŝŵŝƚer  
ůĞƐĨƌĂŝƐĚ͛ĠƚƵĚĞ͕ŽŶŶĞƉƌĠǀŽŝƚ  plus  de  mur  de  soutènement  ʹvoire,  le  talus  en  glaise  ne  demande  
ƋƵ͛ăŐůŝƐser-‐    On  va  mettre  quelques  murs  antibruit  au  rabais,  mais  personne  ne  parle  de  
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐ  vibrations  déjà  ressenties  avec  pour  conséquences  des  fissures  aux  bâtiments.  
On  sépare  du  projet  la  suppression  du  PN  de  la  rue  Mirabeau,  par  un  pont  rail,  hypothéquant  par  là  
ŵġŵĞƵŶĞĠǀĞŶƚƵĂůŝƚĠĚ͛ĞŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐǀŽŝĞƐ͘  
Ce  projet  est  obsolète,  les  pouvoirs  publics  et  les  municipalités  soufflant  tantôt  le  chaud  tantôt  le  
froid,  multipliant  les  concertations  ĚŽŶƚŝůƐŶ͛ŽŶƚƌŝĞŶăĨĂŝƌĞ,  ont  simplement  retardé  la  mise  en  
ƈƵǀƌĞĚu  chantier    alors  que  lors  de  celles-‐Đŝũ͛ĂǀĂŝƐ  ĠǀŽƋƵĠů͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ  consistant  à  longer  la  grande  
ceinture  de  Massy-‐Palaiseau  jusqu͛ăůĂ/ĚĞůĂŽŶĚĞderrière  Leroy-‐Merlin  puis  de  là  tirer  une  ligne  
ůŽŶŐĞĂŶƚů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞƉĂƐƐĂŶƚůĞůŽŶŐĚĞ  la  ZI  de  la  butte  au  berger  au  nord  de  Chilly-‐Mazarin  pour  
3  
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finalement  côtoyer  ů͛ĞŵƉƌŝƐĞĚĞů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚĚĞƌƌŝğƌĞtŝƐƐŽƵƐƉŽƵƌƐ͛ĞŶĨŽŶĐĞƌfinalement  le  long  du  
VAL.  Cette  liaison  de  moins  de  9  km,  en  zone  non  urbanisée,  sans  gros  travaux  de  génie  civil  serait  
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƚĞƌŵŝŶĠĞĞƚůĂůŝŐŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƌĞǀĞŶƵĞăƐĂǀŽĐĂƚŝŽŶƉƌĞŵŝğƌĞ͕ĐĞůůĞĚ͛ƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
en  cas  de  situation  dégradée.  Ce  trajet  qui  constitue  une  variante  à  celle  en  souterrain  du  grand  
projet  Ě͛interconnexion  Massy  Orly  Sénart  pourrait  en  constituer  la  première  phase  moins  onéreuse  
donc  réalisable  plus  rapidement  .    
Messieurs  de  RFF,  de  la  SNCF,  du  Conseil  RégionĂů͕ĂŶƚŝĐŝƉĞǌů͛avenir,  ne  faites  pas  une  mauvaise  
économie,  faites  de  ƐƵŝƚĞůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƋƵ͛ŝůĨĂƵƚƉŽƵƌů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϮϱ-‐2040,  quand  le  pétrole  sera  
devenu  plus  ƌĂƌĞĞƚŚŽƌƐĚĞƉƌŝǆ͕ĞƚƋƵĞůĂ&ƌĂŶĐĞĞƐƉĠƌŽŶƐůĞŶ͛ĂƵƌĂƉĂƐŚǇƉŽƚŚĠƋƵĠƐŽŶ
ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͕ƋƵĞů͛ĂǀŝŽŶƐĞƵůŵŽǇen  de  transport  ne  pouvant  pas  se  déplacer  à  
ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƌŝƐƋƵĞĚ͛ġƚƌĞ  réduit  aux  trajets  intercontinentaux.  Vous  penserez  alors  aux  irréductibles  
gaulois  des  quartiers  Michalon  et  des  Baconnets    et  vous  conviendrez  peut-‐être  trop  tard  que  nous  
avions  raison.  
DĞƌĐŝĚĞŵ͛ĂǀŽŝƌůĂŝƐƐĠŵ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌĞƚ  ĚĞŵ͛ĂǀŽŝƌaccordé  votre  attention  ũƵƐƋƵ͛ĂƵďŽƵƚ͘  
  
Gérard  MERTENS  

4  
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,/Z͛dhZ^>
COMMUNE  DE  WISSOUS  

CONCERNANT  LA  CONCERTATION  MASSY  /VALENTON  
Présentation  de  la  commune  :  
  
WISSOUS  EST  UNE  COMMUNE  ENCLAVEE  DEJA  SOUMISE  A  DE  TROP  
  NOMBREUSES  NUISANCES  
Les  Wissoussiens  sont  déjà  soumis  à  de  très  nombreuses  et  très  importantes  nuisances.  
La  commune  est  en  effet  enclavée  entre  :  
ů͛KƵĞƐƚ͕ůĞƐĂƵƚŽƌŽƵƚĞƐϲĞƚϲĞƚůĞƵƌƐϭϮǀŽŝĞƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ  
Au  Nord  la  voie  ferrée  dite  de  Grande  Ceinture  sur  laquelle  circulent  
dès  à  présent  :  
  
52  TGV  +  70  RERC  +  8  trains  de  fret  (dont  certains  peuvent  
présenter  de  réels  dangers  :  matières  inflammables,  produits  
ĐŚŝŵŝƋƵĞƐ͙Ϳ  
Toujours  au  Nord  :  ORLYVAL  
ů͛ĞƐƚ  ͗ůĞƐƉŝƐƚĞƐĚĞů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚĚ͛KƌůǇĞůůĞƐ-‐mêmes  longées  au  droit  de  la  commune  par  la  
RD167A,  voie  de  transit  des  poids  lourds  vers  la  SILIC,  la  SENIA  et  le  MIN  de  Rungis  
(il  est  à  noter  que  bien  que  soumis  de  tout  côté  à  ces  nuisances,  les  Wissoussiens  ne  disposent  
ĚĞƋƵĂƐŝŵĞŶƚƉĂƐĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶͿ  
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĨĂŝƚƐƵďŝƌĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐƵŶŶŝǀĞĂƵĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐĚ͛ŽƌĞƐĞƚ
déjà  à  la  limite  du  supportable  
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Quartier  du  Bois  Charlet  et  de  Fribouli  

Quartier  Saint  Eloi    et  Montjean  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Quartier  La  Fraternelle  
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Tout  en  restant  attaché  au  développement  des  transports  en  commun  tant  au  niveau  local  et  
régional  (RER)  que  national  (TGV)  mais͙  
&ĂĐĞĂƵƉƌŽũĞƚĚ͛Ămélioration  de  la  circulation  des  trains  sur  la  ligne  Massy/Valenton  et  à  la  forte  
croissance  des  nuisances  que  cette  augmentation  des  fréquences  va  engendrer  pour  ses  habitants,  

WISSOUS  A  DES  EXIGENCES  FORTES  DE  PROTECTION  DE  SA  
POPULATION  :  
  

  

  

  

  

  

  

  

1  ʹ  AMELIORER  LA  SITUATION  ACTUELLE  
  >ĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂůŝŐŶĞDĂƐƐǇͬsĂůĞŶƚŽŶĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂ
situation    et  non    de  simplement  de  maintenir  les  nuisances  dans  leurs  limites  actuelles.  
Depuis  plus  de  30  ans,  la  circulation  ĚĞƐƚƌĂŝŶƐƐƵƌůĂůŝŐŶĞĂƵŐŵĞŶƚĞƐĂŶƐƋƵ͛ĂƵĐƵŶĞŵĞƐƵƌĞ  ne  
soit  prise͘>ĞƉƌŽũĞƚDĂƐƐǇͬsĂůĞŶƚŽŶĚŽŝƚġƚƌĞů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞde  vraies  protections  des  
riverains.  
  

2  ʹ  PROTEGER  TOUS  LES  QUARTIERS  DE  WISSOUS  RIVERAINS  DE  LA  VOIE  FERREE  
YƵ͛ŝůƐŚĂďŝƚĞŶƚĚĞƐǌŽŶĞƐƉĂǀŝůůŽŶŶĂŝƌĞƐĂŶĐŝĞŶŶĞƐŽƵĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐƉůƵƐƌĠĐĞŶƚƐ͕ƚŽƵƐůĞƐ
Wissoussiens  ont  droit  à  une  réelle  qualité  de  vie.  
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐde  Wissous  concernés  doit  bénéficier  de  mesures  de  protections  :  
Quartiers  du  Bois  Charlet,  Fribouli,  Saint-‐Eloi,  Montjean  et  la  Fraternelle  
  

3  ʹ  METTRE  EN  PLACE  LES  PROTECTIONS  ACOUSTIQUES  LES  PLUS  PERFORMANTES  
YƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĞŶƚĚĞŵƵƌƐŽƵĚĞŵĞƌůŽŶƐ͕ůĞĐŚŽŝǆĚŽŝƚƐĞƉŽƌƚĞƌƐƵƌůĞƐƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐůĞƐƉůƵƐ
performantes  :  murs  absoƌďĂŶƚƐ͕ŵĞƌůŽŶƐƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚŚĂƵƚƐĞƚƉĂǇƐĂŐĞƌƐ͙WŽƵƌĐĞůĂ͕ŶŽƵƐ
ĚĞŵĂŶĚŽŶƐƋƵ͛ƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƚindépendant  soit  mandater  pour  étudier  les  mesures  les  
adaptées.  
  
  
  
Nous  refusons  les  simples  protections  de  façade͕ĞĨĨŝĐĂĐĞƐƐĞƵůĞŵĞŶƚăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚes  bâtiments,  
fenêtres  fermées.  Les  Wissoussiens  ont  le  droit  de  profiter  de  leurs  jardins  et  de  vivre  fenêtres  
ŽƵǀĞƌƚĞƐ͘ĞƐƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƉƌŽƉŽƐĠĞƐƋƵ͛ĞŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ͘  
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4  ʹ  REDUIRE  AU  MAXIMUM  LE  BRUIT  A  LA  SOURCE  :  
Toutes  les  mesures  susceptibles  de  réduire  le  bruit  à  la  source  doivent  être  étudiées  et  mises  en  
place  :    
  
DĞƵůĂŐĞĚĞƐǀŽŝĞƐ͕ƉŽƐĞĚ͛ĠůĂƐƚŽŵğƌĞ͕ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůŽŶŐƐƌĂŝůƐƐŽƵĚĠƐ͕ƉŽƐĞĚĞƚĂƉŝƐ
absorbants  sous  la  sous-‐ĐŽƵĐŚĞĚƵďĂůůĂƐƚ͙  
Même  si  chacuŶĚ͛ĞŶƚƌĞĞůůĞƐĂƵŶĞƉŽƌƚĠĞƌĠĚƵŝƚĞ͕Đ͛ĞƐƚůĞƌĠƐƵůƚĂƚĚĞů͛ĂĚĚŝƚŝŽŶĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƋƵŝ
doit  être  pris  en  compte.  
Nous  exigeons  que  la  suppression  des  aiguillages  promise  par  RFF  soit  effective  au  plus  tôt.  
Nous  rappelons  que  la  réduction  de  la  vitesse  des  trains  est  un  facteur  très  important  de  la  réduction  
des  nuisances  à  la  source.  

5  ʹ  PRENDRE  EN  COMPTE  LES  AUTRES  NUISANCES  :    
Les  vibrations  provoquées  par  les  passages  des  trains  sont  une  source  importante  de  
nuisances  pour  les  riverains.  De  plus  elles  provoquent  des  fissures  sur  les  bâtiments  les  
plus  proches  des  voies.  La  réduction  de  ces  vibrations  doit  être  un  des  buts  des  travaux  
prévus.  
Les  murs  et  merlons  de  protection  peuvent  avoir  un  impact  visuel  négatif,  leur  insertion  
dans  le  paysage  urbain  doit  être  étudiée.  

6  ʹ  ETUDIER  LES  IMPACTS  DE  CES  NUISANCES  SUR  LA  SANTE  DES  RIVERAINS  
WůƵƐŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ͕ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐĂĐƚƵĞůůĞƐĞƚĨƵƚƵƌĞƐĂƵŶŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂƐĂŶƚĠĚĞƐ
ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͘EŽƵƐĚĞŵĂŶĚŽŶƐƋƵ͛ƵŶĞĞŶƋƵġƚĞƐŽŝƚƌĠĂůŝƐĠĞƉĂƌůĞDŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂƐĂŶƚĠĞt  que  les  
mesures  nécessaires  qui  découleront  de  cette  enquête  soient  mises  en  place  dans  le  cadre  de  ce  
projet.  

7  ʹ  PROFITER  DES  TRAVAUX  POUR  REOUVRIR  LA  GARE  DE  WISSOUS  :  
Ainsi  que  dit  en  introduction,  Wissous  est  extrêmement  mal  desservie  
par  les  transports  en  commun.  Or  la  ville  est  en  pleine  croissance,  sa  
population  augmentant  de  50%  depuis  2010.  Les  travaux  sur  la  ligne  
DĂƐƐǇͬsĂůĞŶƚŽŶĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƌŽƵǀƌŝƌůĂŐĂƌĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐƵƌ
la  commune.  

8  ʹ  REFUS  ABSOLU  ͛hE^dZshy^/dh  SUR  WISSOUS  
La  commune  déjà  soumise  à  de  trop  nombreuses  nuisances  refuse  catégoriquement  que  la  base  
travaux  du  projet  soit  située  sur  son  territoire.  
Nous  restons  extrêmement  vigilants  et  actifs  afin  que  ce  projet,  largement  négatif  à  l͛origine  
évolue  et  se  traduise  par  une  amélioration  des  conditions  de  vie  des  Wissoussiens  riverains  de  la  
ligne  Massy/Valenton    
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Bonsoir,  
Veuillez  trouver  ci-‐dessous  les  deux  photos  prises  par  un  de  nos  copropriétaires  et  son  interrogation  
sur  l͛état  des  lieux  si  l͛option  avec  déplacement  des  voies  vers  le  nord  du  PN9  était  retenu  :  
«  Etat  des  lieux  avec  un  déplacement  de  10m  vers  le  NORD  du  PN9  (Résidence  du  85  rue  Mirabeau)    
et  à  15m  au  PN9.  
  Le  rail  arriverait    à  10  m  du  pignon  du  Bâtiment  d͛habitations  N°  C    (pignon  à  gauche  de  la  photo),  
avec  une  surélévation  du  ballast  de  1m,  des  poteaux  soutenant  les  caténaires  à  1  m  du  ballast,  
l'installation  des  écrans  absorbants  (1m),  nous  ne  sommes  pas  loin  des  7  m  du  pignon  d͛habitations  
du  Bâtiment  n°C.  
Le  panneau  blanc  indique  la  limite  du  rail  le  plus  proche  du  pignon  d͛habitations  du  Bâtiment  C.  
(10m).  »  
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Le  Pignon  du  Bâtiment  d͛habitations  N°C    est  à  l͛extrême  droite  de  la  photo,  le  panneau  blanc  
représenterait  le  rail  le  plus  près  du  Bâtiment  d͛habitations  N°  C  (10  mètres)  
  
  

  
Vous  remarquerez  que  sur  la  2ème  photo,  un  tgv  est  à  gauche  du  cliché,  et  à  droite  le  Pignon  du  
Bâtiment  d͛habitations  N°  C,  le  panneau  blanc  représenterait  le  rail  le  plus  proche  du  pignon  du  
Bâtiment  d͛habitations  N°  C  (10mètres).  
  
Les    voies  déplacées  laisseraient  passés  des  trains  à  moins  de  11  mètres  des  fenêtres  sur  les  retours  
de  pignons  de  chaque  côté  du  Bâtiment  d͛habitations  N°C.  
La  hauteur  de  l͛écran  absorbant,  devant  les  bâtiments  d͛habitations,  serait    insuffisante  pour  être  
efficace  aux  étages  supérieurs,  même  avec  une  protection  phonique  des  fenêtres.  Envisagé  la  
surélévation  de  l͛écran  pour  ces  étages  serait  aussi  impossible  au  regard  de  la  perte  de  luminosité.  
Même  l͛été,  les  fenêtres  devront  être  fermées  ?                                                                          

AUX  VUES  DES  NUISANCES  INDUITES  PAR  :    
-‐

Surcroît  de  trafic  
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-‐
-‐
-‐
-‐

Vitesse  des  trains  plus  rapide  (tgv  110  kmh)  
Vibrations  à  terme,    néfastes  pour  la  structure  des  Bâtiments  
Environnementales  (pollutions  visuelles  et  sonores)  
Santé  des  personnes.  

Toutes  ces  pollutions  auront  un  impact  sur  le  cadre  de  vie  et  la  santé  des  personnes.  

IL  EST  EVIDENT  QUE  CETTE  SITUATION  SERAIT  INACCEPTABLE    
Cordialement.  
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Association des Usagers des Transports
FNAUT Ile-de-France
janvier 2012

Massy –Valenton secteur ouest : un projet utile pour tous
Notre association se félicite de la tenue par RFF d’une nouvelle concertation sur l’aménagement de
la ligne Massy –Valenton dans sa partie ouest. Comme nous l’avions écrit au Président HUCHON
dès 2005, le statu quo n’est pas une solution acceptable :
- le nombre de TGV quotidiens empruntant cette ligne est passé de 27 à 41 en 10 ans.
- le RER C n’a pas pu être renforcé mais la part des retards sur la branche entre Massy et Choisy-leRoi causés par les TGV a fortement augmenté, passant de 3,1 à 7 % en 5 ans.
- les riverains n’ont eu aucune protection phonique et le passage à niveau de Fontaine-Michalon est
toujours présent.
Le projet présenté, s’il ne dissocie pas totalement les flux RER et TGV, est de nature à améliorer la
situation sur ces trois items pour un coût abordable et un délai raisonnable. Il est le complément
logique des travaux qui vont commencer cette année dans le secteur d’Orly et Villeneuve-le-Roi.

Interconnexion sud des LGV : un projet complémentaire à échéance incertaine
Certains riverains considèrent que le projet d’interconnexion sud des LGV, soumis au débat public fin
2010, rend inutile l’aménagement de la ligne existante. Pour notre association, les 2 projets sont
complémentaires car ils ont des budgets et des calendriers sans commune mesure (5 ans et environ
60 millions d’euros pour l’un, probablement 15 ans et plus de 3 milliards d’euros pour l’autre). Il faut
en effet être réaliste sur le calendrier de ce grand projet dont il faut rappeler qu’il a été lancé
officiellement en décembre 2003 par le Comité interministériel d’aménagement et de développement
du territoire (CIADT) alors que le débat public n’a eu lieu que 7 ans plus tard.
Par ailleurs, même avec le passage en souterrain des TGV, les trafics RER B et C (et marginalement
fret) resteront à terme sur les voies en surface. Les protections phoniques et aménagements
paysagers inclus dans le projet court terme seront donc durablement bénéfiques pour les riverains.

Vu du RER C : un intérêt indéniable
L’amélioration du RER C nécessite évidemment des investissements lourds qui vont au-delà de la
problématique de Massy-Valenton. Néanmoins fiabiliser la branche Massy-Choisy du RER C est
important car le retard des missions omnibus qui y circulent impacte ensuite toutes les autres
missions à l’approche de Paris. La fréquentation des gares entre Massy et Pont de Rungis est certes
modeste pour le moment mais c’est lié en partie à la faible fréquence de 2 trains par heure en
période de pointe, la plus mauvaise desserte ferrée en zone dense d’Ile-de-France. De plus la
correspondance à Rungis la Fraternelle avec le tramway T7 fin 2013 amènera un afflux de voyageurs
si les temps d’attente sont raisonnables. Enfin la faisabilité d’une gare à Wissous mérite d’être
étudiée, mais il est probable qu’elle ne soit pas réalisable sans mener à bien préalablement le projet
soumis à concertation.

./..

membre de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports
32 rue Raymond Losserand - 75014 Paris Tél 01 43 35 22 23 Fax 01 43 35 14 06
web : www.aut-idf.org courriel :aut@aut-idf.org
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Vu du RER B : pas d’impact négatif
Le fonctionnement déplorable du RER B nécessite, au-delà des travaux en cours sur la partie Nord,
un véritable schéma directeur du RER B sud qui est enfin en cours d’élaboration. Dans le secteur
concerné, le STIF indique que la réalisation d’une 3eme voie éventuelle n’a pas d’intérêt avant le
doublement du tunnel Châtelet – Gare du Nord. Si tel est bien le cas, le projet avec son emprise à 6
voies au niveau de la rue des Chênes à Antony est suffisant à moyen terme. Toutefois nous
préférerions que l’emprise de la 7eme voie (3eme voie RER B) soit d’ores et déjà conservée tel que
présenté en variante 2.
Conclusion
Il est sûrement encore possible d’améliorer le projet, par exemple en proposant un dispositif de
réduction du bruit à la source dans les zones les plus sensibles, voire en proposant le rachat des
maisons situées entre les voies des RER B et C. Mais, après avoir perdu 8 ans, alors que le trafic
TGV augmente régulièrement, la poursuite du statu quo serait la plus mauvaise solution.
Il faut donc qu’une décision définitive soit prise à l’issue de cette concertation et que la région Ile-deFrance, principal financeur, s’engage enfin dans ce dossier dans l’intérêt de tous.

*

*

*
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2.2 Avis déposés sur les registres

RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012
Annexe 2 – Les avis et les contributions
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Concertation

du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2012

AMÉNAGEMENTS ET PROTECTIONS

LIGNE MASSY-VALENTON
SECTEUR OUEST

Donnez votre avis!

Registre
Ville de Massy

Nous vous invitons à vous exprimer dans ce registre.
Il sera publié intégralement, sans intervention sur le texte.
Seront refusés tous les propos:
• hors-sujet,
• décrivant une opinion non argumentée sur le sujet,
• insultants ou agressifs,
• diffamatoires,
• de spams ou de publicité.

www.ligne-massy-valenton.com
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Concertation

du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2012

AMÉNAGEMENTS ET PROTECTIONS

LIGNE MASSY-VALENTON
SECTEUR OUEST

Donnez votre avis!

Registre

Ville de Wissous
Nous vous invitons à vous exprimer dans ce registre.
Il sera publié intégralement, sans intervention sur le texte.
Seront refusés tous les propos:
• hors-sujet,
• décrivant une opinion non argumentée sur le sujet,
• insultants ou agressifs,
• diffamatoires,
• de spams ou de publicité.

www.ligne-massy-valenton.com
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Concertation

du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2012

AMÉNAGEMENTS ET PROTECTIONS

LIGNE MASSY-VALENTON
SECTEUR OUEST

Donnez votre avis!

Registre
Ville d’Antony

Nous vous invitons à vous exprimer dans ce registre.
Il sera publié intégralement, sans intervention sur le texte.
Seront refusés tous les propos:
• hors-sujet,
• décrivant une opinion non argumentée sur le sujet,
• insultants ou agressifs,
• diffamatoires,
• de spams ou de publicité.

www.ligne-massy-valenton.com
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2.3 Avis écrits en réunion publique de clôture,
le 14 février 2012

RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012
Annexe 2 – Les avis et les contributions
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