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1 Le projet
1.1

Le contexte général
1

La ligne Massy-Valenton accueille à la fois des circulations du RER C (1 RER C tous les 1/4h jusqu’à
2
Pont-de-Rungis, toutes les 1/2h au-delà vers Massy-Verrières) et des circulations TGV « province –
province » - appelés aussi intersecteurs - reliant la façade Atlantique aux régions du Nord, de l’Est et
du Sud-est de la France (41 TGV par jour). Ces TGV desservent systématiquement la gare de Massy
TGV.
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1.1.1 Les objectifs du projet
Le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton vise à fluidifier les circulations des TGV et des
RER C, au Sud de Paris pour améliorer leur fréquence et leur ponctualité.
Sur la partie Ouest, depuis la gare de Massy-Verrières jusqu’au niveau de la gare des Baconnets, les
TGV circulent aujourd’hui sur une seule voie dans les deux sens et doivent ensuite s’insérer dans le
trafic des RER C. Cette organisation des voies est génératrice de retards pour les voyageurs des RER
et des TGV et limite la capacité de la ligne.
Dans ce cadre, l’amélioration de l’insertion des trains sur ce tronçon donnera la capacité suffisante
pour, dès 2017 :
- augmenter l’offre en TGV interrégionaux (jusqu’à 74 TGV par jour dans les deux sens
dans les gares de province et de Massy-TGV) ;
- doubler le nombre de RER C en heures de pointe comme le prévoit le Schéma directeur
du RER C (un RER tous les quarts d’heure en gares de Rungis – La Fraternelle, Chemin
d’Antony et de Massy-Verrières) ;
- assurer une meilleure régularité des RER et des TGV.

1.1.2 Historique du projet et de la concertation
Un premier projet d’aménagement de la ligne avait été présenté par Réseau Ferré de France (RFF)
en 2005.
A l’Est, dans le secteur de Villeneuve-le-Roi et Orly, un accord a été trouvé sur des mesures
d'insertion (murs antibruit principalement) complémentaires aux travaux d’aménagement des voies. La
réalisation des travaux pour la partie Est a débuté en 2012 pour une mise en service prévue en 2015.
A l’Ouest, dans le secteur de Massy, Antony et Wissous, les habitants ont affiché leur désaccord visà-vis du projet - notamment à Antony, où les habitants se sont opposés à la construction d’un mur de
soutènement le long de la rue des Chênes, rendu nécessaire en raison de l’élargissement de la
plateforme ferroviaire prévu par le projet. Ce mur, situé en face de maisons, aurait eu un impact très
fort sur la qualité de vie de leurs habitants.
RFF a pris acte de cette position et a recherché une nouvelle solution qui évite l’élargissement de la
plateforme ferroviaire et ne nécessite plus la construction d’un mur de soutènement.
Cette nouvelle solution a constitué la solution proposée à la concertation.
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1.2

Les caractéristiques du projet présenté par RFF

Le projet est ancien, différentes solutions ont été imaginées et écartées au cours des dernières
années. RFF a donc choisit de soumettre au débat les solutions techniques qui lui semble les
meilleures. La concertation a permis d’identifier avec les habitants des améliorations à ces solutions
ou bien d’en concevoir de nouvelles.

1.2.1 Aménager les voies
Lors de la première présentation du projet
en 2005, les Antoniens avaient refusé que
l’ajout de la deuxième voie TGV conduise
à élargir la plateforme ferroviaire le long
de la rue des Chênes à Antony.
Aujourd’hui, pour doubler la voie unique
actuelle, la solution proposée et soumise
à la concertation est de construire la
nouvelle voie en resserrant les voies existantes : sans élargissement de la plate-forme ni mur de
soutènement.
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Construction d'un pont-rail
Cette nouvelle voie TGV passerait sous le pont-rail
actuel sous le RER C à la place des voies du RER B ce
qui supprimerait les croisements entre TGV et RER C.
Dans ce cadre, il faudrait donc construire un nouveau
pont-rail pour le RER B et déplacer ses voies.
Une tranchée couverte aux Baconnets
Pour raccorder cette seconde voie TGV aux voies du
RER C, il est proposé de la faire passer en tranchée le
long du Chemin latéral. Cette voie TGV passerait en
souterrain sous le parking de la gare des Baconnets
avant de rejoindre les voies du RER C.

Pont rail actuel

1.2.2 Protéger les riverains
Le projet vise une augmentation de la capacité de la ligne : de 52 TGV
et 70 RER C par jour dans les deux sens sans le projet, à 74 TGV et
150 RER C avec le projet. De Massy à Wissous, il est donc nécessaire
d’étudier des mesures de protection adaptées pour accompagner les
aménagements.
La réglementation prévoit des seuils à partir desquels les riverains
doivent être protégés. C’est dans ce cadre, que les études acoustiques
portant sur la réalisation du projet Massy-Valenton Ouest ont été
analysées en concertation et mises en perspective avec les nuisances
aujourd’hui ressenties par les riverains.

1.2.3 Un projet connexe : Supprimer le passage à niveau à Fontaine-Michalon
à Antony
L’augmentation du trafic des trains
renforcera l’effet de coupure créé par ce
passage à niveau d’ores et déjà classé
comme préoccupant. Il est donc opportun
d’envisager sa suppression. RFF a donc
recherché une solution permettant à la
route et aux voies ferrées de ne pas se
croiser, tout en assurant la circulation des
piétons et en préservant les commerces
situés à proximité.
La solution proposée en concertation
consiste à faire passer la route en boucle
sous les voies. Cette boucle serait
parallèle à la rue de Massy et viendrait se
raccorder à la route actuelle en face des commerces de la rue Mirabeau.
Ce projet de suppression est connexe au projet Massy-Valenton Ouest. Son financement et son
calendrier sont distincts.
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1.2.4 Partenaires, budget et calendrier du projet
Le projet est porté par Réseau ferré de France, le maître d’ouvrage, propriétaire et gestionnaire du
réseau ferroviaire français.
Les financeurs de ce projet sont :
o L’État
o La Région Ile-de-France
o La Région Bretagne
o La Région Pays de la Loire
o La Région Centre
o La Région Aquitaine
o La Région Poitou-Charentes
o Et RFF.
A ce stade des études de la solution présentée en concertation par RFF, le coût de la réalisation des
aménagements d’infrastructures de la partie Ouest de la ligne Massy-Valenton est évalué à 52
millions d’euros. Le coût du programme de protection sera calculé et ajouté à ce budget à partir des
décisions prises lors de la concertation.
Ce coût de la solution de suppression du passage à niveau par une boucle courte en pont-rail est
évalué à environ 25 millions d’euros.
Si le projet est poursuivi, après la concertation qui s’est tenue du 3 novembre 2011 au 18 février 2012,
une phase d’études d’approfondissement aura lieu aboutissant à une enquête publique en 2013. A ce
stade, le début des travaux d’aménagement est prévu pour 2014 et la mise en service en 2017.

1.3

La concertation

1.3.1 Le cadre réglementaire de la concertation
Le projet d'aménagement de la ligne Massy-Valenton s'inscrit dans le cadre règlementaire de l'article
L.300-2 du Code de l’urbanisme. Celui-ci oblige RFF à organiser une « concertation associant les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées » pour les opérations
« modifiant de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ».

1.3.2 Les objectifs et le périmètre de la concertation
La concertation permet l’information et l’expression du public avant l’approfondissement et la
construction d’un projet. RFF a souhaité au travers de la concertation mise en place :
- présenter le projet et recueillir les avis sur les moyens de l’améliorer ;
- étudier avec les riverains les caractéristiques techniques du projet ;
- définir avec les riverains les mesures d’insertion adaptées à leur cadre de vie.
La concertation était ouverte à toutes les
questions des participants. Elle a permis de
traiter les questions portant sur l’opportunité du
projet et sur les alternatives possibles.
Initialement,
la
concertation
touchait
uniquement la ville d’Antony qui en a accepté
les principes par délibération du Conseil
Municipal le 14 octobre 2011. Cette ville est en
effet la seule à subir des travaux
d’infrastructures. Toutefois, afin de permettre
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l’expression et la prise en compte de l’ensemble des personnes touchées par le projet
d’aménagement de la ligne Massy-Valenton secteur Ouest, RFF a décidé d’étendre la concertation
aux communes voisines de Massy et de Wissous.
RFF a également décidé d’inscrire le projet connexe de suppression de passage à niveau de
Fontaine-Michalon dans le périmètre de cette concertation.

1.3.3 Le principe de la concertation continue
RFF a pensé la concertation comme un dispositif continu accompagnant l’ensemble du projet, jusqu’à
la mise en service prévue en 2017. La concertation se poursuivra donc au-delà du cadre strict des
réunions publiques et des ateliers.
Cette démarche de concertation est réalisée sous l’égide d’un garant.

1.3.4 Le rôle de la garante désignée par la Commission Nationale du Débat
Public3
A la demande de Réseau Ferré de France, la CNDP a nommé une personnalité indépendante pour
être garante de la concertation par décision du 7 septembre 2011.

Laurence de Carlo, professeur à
4
l'ESSEC , est en charge de veiller à la
bonne conduite de la concertation. Sa
mission s’articule en trois principales
interventions :
- observer et analyser le
déroulement
de
la
concertation ;
- faciliter les échanges entre
les
participants
de
la
concertation ;
- assumer le rôle de recours
afin de répondre aux
demandes formulées par les
participants à la concertation
(y
compris
RFF
si
nécessaire).
La garante a participé aux rencontres avec le public, et s’est tenue à la disposition des participants
tout au long de la concertation par courrier électronique.
A l’issue de la concertation la garante rédige un rapport rendant compte du déroulement des
échanges.

3

CNDP : Commission Nationale du Débat Public, autorité indépendante organisant les débats publics, préconisant les
concertations et encadrant les garants en France
4
ESSEC : Ecole Supérieur des Sciences Economiques et Commerciales
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2 Les modalités de la concertation
Plusieurs modes d’information et d’expression ont été mis en place tout au long de la concertation :
Deux réunions publiques ont ouvert et clos la concertation les 8 novembre 2011 et 14
février 2012.
Treize réunions de travail ont été organisées, dans le cadre de 4 ateliers thématiques.
Ouverts à tous sur inscription, ces ateliers thématiques ont permis aux participants de
produire un travail collectif sur les principales caractéristiques du projet :
- la pertinence socio-économique du projet ;
- l’insertion de la deuxième voie TGV à Antony ;
- l’insertion environnementale du projet ;
- la suppression du passage à niveau de Fontaine Michalon.
Trois visites de terrain ont complété ce dispositif.
Quatre expositions et registres d’expression étaient présents dans les mairies de Wissous
et Massy ainsi qu’à la médiathèque Arthur Rimbaud et au Service Hygiène et Santé d’Antony.
Le site Internet du projet www.ligne-massy-valenton.com a permis de consulter tous les
documents d’information sur le projet et la concertation, mais aussi de déposer en ligne un
avis ou une contribution.
Un comité de suivi de la concertation réunissant les élus des communes concernées et les
associations s’exprimant sur ce dossier a été constitué par RFF.
Ce comité a été composé de :
- la garante de la concertation
- la Ville d’Antony
- la Ville de Massy
- la Ville de Wissous
- la Communauté d’Agglomération des Hauts de Seine
- L’association CDR MaVal : Comité de Défense des Riverains de la ligne de TGV MassyValenton
- l’association CEFLI Ile-de-France sud : Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires
et de l'Interconnexion t.g.v. Ile-de-France sud.
- L’association Citoyens à Antony impliquée dans la vie politique de la Ville d’Antony
A l’issue de la concertation il a été demandé par la garante d’ouvrir ce comité aux associations
d’habitants du territoire qui en feraient la demande.
Lors de la première réunion de ce comité qui s’est tenu le 18 octobre 2011 les modalités ont été
discutées par les participants et, à la demande des participants, demande validée par la garante, il a
été décidé d’ajouter un atelier sur la pertinence socio-économique du projet.
Les modalités de la concertation ont ensuite été formalisées dans la charte de la concertation. Cette
charte a été soumise aux participants du comité de suivi et validée par la garante. Ce document
présente également les principes de la concertation, le cadre du compte-rendu et des suites qui lui
seront données. La charte a été mise à la disposition du public sur le site internet du projet dès le
lancement de la concertation.
Si les règles de fonctionnement ont été posées pour toute la durée de la concertation, des modalités
d’information et d’expression ont été également ajoutées au fur et à mesure de la concertation pour
s’adapter à l’ensemble des questions soulevées par les participants. :
!
compléments d’études par des prestataires de RFF,
!
dires d’expert par des cabinets indépendant,
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!
!
!

études de différentes alternatives réalisées par le cabinet Egis Rail et de variantes proposées
par les participants,
visites terrain,
réunions supplémentaires.

La clôture de la concertation était
initialement prévue pour le 31 janvier 2012.
Lors de la première réunion du comité de
suivi il avait été envisagé la possibilité de
repousser cette date au 18 février 2012.
Suite à une seconde réunion du comité de
suivi, il a été jugé nécessaire de reporter la
date de clôture de la concertation au 18
février 2012.

Echanges en atelier

RFF a mis en place une équipe projet chargée du suivi de l’ensemble de cette concertation. Elle
comprenait, sous la responsabilité de Vincent Desvignes (chef de service) : Fabien Guérin (chef du
projet Massy-Valenton Ouest), Matthieu Bony (chargé de concertation) et Fanny Patin (chargée
d’études) Le directeur régional François Régis Orizet supervisait le fonctionnement de l’équipe et a
expliqué la position de RFF en réunions publiques.
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2.1

Dispositif d’information et de mobilisation

2.1.1 La stratégie d’information et de mobilisation
Plusieurs outils de communication et de mobilisation ont été mis en place pour informer trois types de
publics :
- Les acteurs institutionnels concernés par le projet (les régions financeurs, les
collectivités riveraines, les acteurs économiques concernés, les associations, etc.) ont été
informés du lancement de la concertation et ont pu transmettre l’information.
- Les riverains de la ligne, et plus largement les habitants des trois communes
d’Antony, Massy et Wissous, ont été informés de la tenue des deux réunions publiques.
- Les participants inscrits aux 4 ateliers ont été informés au fur et à mesure de la tenue
des ateliers et des visites terrain.

2.1.2 Le dispositif d’information à l’ouverture de la concertation
Le dispositif mis en place par l’équipe projet à l’ouverture de la concertation avait pour objectif
principal d’inciter le plus largement les personnes concernées à s’inscrire aux ateliers et à
participer aux échanges.
! Le dossier du projet

,

Un dossier d’information a été conçu et diffusé par RFF afin de
présenter le projet et les modalités de concertation. Il reprend
l'essentiel des informations sur le projet (objectifs du projet, budget
alloué, objectifs de la concertation, calendrier prévisionnel, etc.).
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3600 exemplaires ont été diffusés, en mairies (3000), lors des
réunions publiques (400) puis par courrier à la demande des acteurs
concernés par le projet (200).
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! La distribution du dépliant dans les boîtes aux lettres des riverains
Une enveloppe a été diffusée dans toutes les boîtes aux lettres des riverains de la ligne de MassyVerrières à Rungis-la-Fraternelle, dans un périmètre d’environ 300 mètres de part et d’autre de la
ligne (soit 11 700 boîtes aux lettres).
Descriptif du dépliant : Format 21*10 cm fermé ; 3 volets.
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L’enveloppe, siglée RFF et intitulée « A l’attention des riverains de la ligne », contenait le dépliant
synthétique apportant des informations sur le projet et invitant le public à participer à la réunion
publique d’ouverture et à s’inscrire aux ateliers thématiques ainsi qu’une lettre de François-Régis
Orizet, Directeur régional de RFF.
La distribution a eu lieu le 31 octobre 2011. Suite à un manquement du prestataire en charge de la
distribution, une seconde distribution a été réalisée le 7 novembre 2011 dans plusieurs secteurs.

Zone de boitage des dépliants pour la réunion d’ouverture et de clôture.

! L’affichage d’annonce de la concertation
Des affiches A3 et A4 annonçant la concertation ont été apposées sur
les territoires des 3 communes sur les panneaux municipaux, les
panneaux d’affichage associatif et dans les commerces situés autour
des gares RER.
Des affiches ont également été envoyées par courrier à la demande
des acteurs intéressés (collectivités, associations…).
! Une information directe avec la presse
Un point presse a été organisé le 2 novembre 2011 à la médiathèque
Arthur Rimbaud d’Antony. Des médias locaux étaient présents : Le
Parisien Val-de-Marne, Le Républicain Essonne Nord, En Essonne
Réussir, Wissous Mag, Vivre à Antony et Antony Hebdo.
Quelques jours avant le point presse, un communiqué de presse a été envoyé par mail à plus de 100
contacts presse.
Au total, 12 articles de presse ont été identifiés tout au long de la concertation. Les articles
proviennent essentiellement de médias locaux et institutionnels (magazines et sites municipaux).
La liste des articles de presse sur le projet et la concertation est située en annexe.
! Une information directe auprès d’acteurs institutionnels concernés par le projet
Près de 60 acteurs institutionnels ont été informés par voie postale. A leur demande, l’équipe projet
leur a transmis différents documents d’information sur le projet.
Parmi ces acteurs : collectivités locales, services de l’Etat, maîtres d’ouvrage de projets connexes,
chambres consulaires, acteurs économiques et associatifs, etc.
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2.1.3 Les outils d’information tout au long de la concertation
Tout au long de la concertation, l’équipe projet RFF a actualisé le site Internet, informé par courrier
électronique les participants aux ateliers ou par courrier postal pour les participants n’ayant pas accès
à Internet. RFF a ainsi pu transmettre les documents et informations relatifs à l’organisation des
ateliers et autres rencontres et a pu faire valider par les participants les comptes rendus des ateliers.
L’équipe projet a également été en contact avec les participants via le site internet ou via une adresse
mail dédiée à la concertation : ligne-massy-valenton@rff.fr.
Cette adresse restera active tout le long de la vie du projet.
! Le site Internet
Le site Internet du projet (www.ligne-massyvalenton.com) a été mis en ligne le 3 novembre
2011.
Son objectif était de permettre au public de
s’informer, de s’exprimer et de s’inscrire aux
différents ateliers.
Le site reprend toutes les informations du dossier
du projet et propose de télécharger l'ensemble des
documents mis à la disposition du public : les
documents d’information et de mobilisation, les
comptes-rendus et synthèses des réunions
d’ateliers, les études commandées par RFF, les
études complémentaires demandées par les
participants réalisées pendant la concertation, les
plans du projet.
Durant la concertation le site a servi à déposer des
avis, des contributions et à poser des questions. Si RFF n’a pu répondre à toutes les questions en
ligne, l’équipe projet s’est efforcée de prendre en compte les sujets abordés sur Internet dans les
ateliers.
Le site Internet est accessible au niveau 2 AA W3C/WAI. Il permet à tous les internautes d’accéder à
ses contenus sans difficulté, y compris les personnes qui présentent un handicap et utilisent des
navigateurs spécialisés.
L’URL du site a été reproduite sur l’ensemble des documents de communication et d’information
diffusés dans le cadre de la concertation et relayée par de nombreux autres sites.
Le site restera en ligne après la concertation pour continuer d’informer sur le projet.

Analyse de la fréquentation du site Internet
1917 personnes différentes se sont connectées au moins une fois sur le site Internet du projet entre
le 3 novembre 2011 et le 18 février 2012. En comparaison avec les sites Internet d’autres
concertations couvrant un territoire de taille semblable (concertation sur la nouvelle branche du
RER D, concertation sur la modernisation du stade Roland Garros, etc.), il s’agit d’une fréquentation
plutôt élevée.
Au total, le site comptabilise 3604 visites entre le 3 novembre 2011 et le 18 février 2012.
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Le temps moyen passé par chaque visiteur sur le site est important puisque la moyenne relevée est
de 5,5 minutes.
Les visiteurs ont consulté le site principalement avant les réunions et les ateliers pour :
- Obtenir des informations générales sur le projet et la concertation : la page d’accueil a ainsi été
consultée 3574 fois.
- Télécharger différents types de documents : la page permettant de télécharger les documents a été
consultée 1941 fois.
- Obtenir des informations sur les différents ateliers thématiques : les 4 pages des 4 ateliers
thématiques ont chacune été visitées environ 1000 fois permettant aux internautes de lire les avis
déposés et de consulter les documents et informations pratiques relatives à chaque atelier.

! Les expositions
Deux panneaux d’exposition ont été réalisés pour expliquer le projet et
annoncer les modalités de la concertation.
4 expositions ont été installées : dans les mairies de Massy et Wissous ainsi
qu’à la médiathèque Arthur Rimbaud d’Antony dès le 2 novembre 2011 et au
Service Hygiène et Santé de la ville d’Antony à partir du 14 novembre 2011, à
la demande de la garante de la concertation après la réunion du comité de
suivi.
Elles ont été visibles jusqu’à la fin de la concertation.
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Les documents d’information diffusés par RFF (dossier d’information, dépliant
synthétique) ainsi que les études disponibles et un registre permettant
l’expression du public étaient également disponibles à proximité des
panneaux d’exposition.
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Descriptif : 2 panneaux de format 85*200 cm.

Exposition à la mairie de Massy

Les collectivités et les associations concernées par le projet ont également activement
contribué à relayer les informations sur le projet tout au long de la concertation grâce à
l’affichage public et les journaux municipaux.
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2.1.4 Le dispositif d’information pour la clôture de la concertation
Pour annoncer la réunion de clôture de la concertation, un dispositif
similaire à celui annonçant l’ouverture de la concertation a été mis en place
RFF :

par

La distribution d’un tract dans les boîtes aux lettres des habitants a été
réalisée le 10 février 2012, à la demande de la garante, dans le même
périmètre de diffusion qu’à l’ouverture.
Par sécurité un courrier électronique, avec le tract en pièce jointe, a été
envoyé à tous les participants aux 4 ateliers thématiques (aux 13
réunions).
L’affichage a été réalisé dans les mêmes conditions qu’à l’ouverture.
La presse a été informée par voie de communiqué électronique.

2.2

Dispositif de participation

Un animateur unique, Jean-Pierre Tiffon, consultant pour le maitre d’ouvrage, a été choisi pour
modérer l’ensemble des réunions et des ateliers mis en place.

2.2.1 La réunion d’ouverture

La réunion publique d’ouverture s’est
tenue le 8 novembre 2011, à Antony, au
Conservatoire Darius Milhaud entre 20h
et 23h. Elle a réuni 250 participants.
Cette première réunion a été l’occasion
pour RFF de préciser les modalités de la
concertation, de présenter le projet
d’aménagement de la ligne MassyValenton,
avec
notamment
l’étude
d’enfouissement de la seconde voie du
raccordement TGV réalisée par le bureau
d’études INEXIA, et pour le public
d’exprimer son avis et de poser des
questions.

Réunion d’ouverture à Antony

Étaient présents à la tribune :
- Laurence de Carlo, Garante de la concertation.
- Jacques Picard, Conseiller régional Ile-de-France
- Nathalie Degryse, Responsable du département transport interrégional voyageurs et du Fret,
5
DRIEA
- François-Régis Orizet, Directeur régional Ile-de-France, RFF
- Fabien Guérin, Chargé de projet, RFF
- Matthieu Bony, Chargé de concertation, RFF
La réunion a également permis au public présent de se procurer les documents d’information sur le
projet (dossier d’information, dépliant synthétique) et de s’inscrire aux ateliers via une fiche
d’inscription.
5

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement
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2.2.2 Les ateliers thématiques

! Les modalités de fonctionnement
Les ateliers étaient ouverts à tous sur inscription. Les participants ont pu s’inscrire sur le site Internet
du projet entre le 3 novembre et le 13 novembre 2011 ou en remplissant une fiche d’inscription à la
réunion d’ouverture. 152 personnes se sont ainsi inscrites à un ou plusieurs ateliers thématiques.
Comme la charte de la concertation le prévoyait, des participants ont pu rejoindre un ou plusieurs
ateliers en cours de concertation en remplacement d’un autre participant ou bien en s’engageant à
participer à au moins deux réunions de l’atelier.
Une méthodologie type a été respectée pour le fonctionnement de l’ensemble des ateliers :
-

Les participants ont travaillé par petits groupes sur des plans et documents (schémas,
photomontages, cartes etc.) fournis par RFF.

-

Chaque atelier a fait l’objet d’un compte-rendu. Le processus de validation des comptesrendus était défini dès la charte de la concertation :
! proposition d’un compte-rendu par RFF à l’issue de chaque atelier ;
! envoi de la proposition de compte-rendu à la garante pour relecture ;
! envoi du compte-rendu aux participants qui disposaient de 7 jours pour le
valider ou l’amender ;
! finalisation du compte-rendu par RFF et validation du compte-rendu par la
garante ;
! publication du compte-rendu sur le site Internet de la concertation.

-

d’ouverture
à Antonycollective. RFF a proposé
Enfin, les synthèses de chaque atelier ontRéunion
été rédigées
de manière
pour chaque atelier une synthèse des avis exprimés au cours des réunions précédentes. Ces
synthèses ont ensuite été discutées et amendées en réunion par les participants afin d’aboutir
à une synthèse partagée.

Travail en petits groupes lors d’un atelier
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! Le déroulement des ateliers
4 thèmes ont été sélectionnés et travaillés au cours des ateliers. Les objectifs de chaque atelier sont
résumés ci-dessous.

Atelier 1 : « La pertinence socio-économique du projet »
•
•

•

50 personnes se sont inscrites à cet atelier ;
3 réunions ont réuni respectivement 36, 33 et 21 participants ;
41 avis relatifs à cet atelier ont été publiés sur le site internet.

Quelle est la pertinence socio-économique du projet ?
Les résultats des études socio-économiques, les bénéfices du projet, l’articulation avec le projet
Interconnexion Sud et des solutions techniques alternatives ont été étudiés dans cet atelier n°1.
Lors de la première réunion le 17 novembre, RFF a présenté le projet Massy-Valenton Ouest. Les
participants ont fait part de leurs questions relatives à la pertinence du projet et à sa socio-économie,
en particulier dans la perspective de la réalisation du projet d’Interconnexion Sud et du Grand Paris.
Ils ont défini 3 projets en souterrain alternatifs au projet en surface présenté par RFF. Ces trois
alternatives ont fait l’objet d’une expertise réalisée par le bureau d’études Egis Rail. Ce dernier a été
choisi par les participants à la majorité des suffrages exprimés, choix fait entre deux bureaux d’études
à même de réaliser cette expertise et proposés par RFF. L’étude a été communiquée aux participants
le 20 décembre afin qu’ils aient le temps d’en prendre connaissance pour le 5 janvier.
RFF a répondu le 20 décembre 2011 sur le site Internet et par courrier électronique et postal aux
questions posées lors de cette première réunion.
Lors de la deuxième réunion le 5 janvier, RFF et son expert SETEC ont présenté l’étude socioéconomique. Le bureau d’étude Egis Rail désigné par les participants de l’atelier a présenté son
rapport sur les alternatives en souterrain (voir p. 31). Ces deux points ont été débattus entre RFF, ses
6
7
partenaires (Etat, Région Ile-de-France et STIF ) et les participants. La RATP est intervenue à la
demande des participants et de la garante pour préciser les liens entre le projet Massy Valenton et
l’avenir du RER B.
La dernière réunion le 31 janvier a permis de synthétiser les échanges des réunions précédentes.
Elle a aussi fait émerger une dernière question sur la nécessité de réaliser le projet pour exploiter la
ligne correctement. L’équipe projet a répondu à cette dernière question dans une note sur
l’exploitation de la ligne Massy-Valenton envoyée à l’ensemble des inscrits à tous les ateliers.

Atelier 2 : « L’insertion de la 2nde voie TGV à Antony »
•
•
•

68 personnes se sont inscrites à cet atelier ;
3 réunions ont réuni respectivement 47, 39 et 25 participants ;
17 avis et 1 contribution ont été publiés sur le site internet.

Le projet prévoit des travaux à Antony entre la gare de Massy-Verrières et celle des Baconnets
notamment pour insérer sur cette portion de ligne une nouvelle voie TGV.
Comment réaliser ces aménagements en réduisant au minimum les impacts pour les riverains ?
Quelles solutions techniques peuvent être imaginées ?
L’atelier n°2 a permis de traiter les questions liées à la construction des ouvrages nécessaires à
nde
l’insertion de la 2 voie TGV entre Massy-Verrières et Les Baconnets ( caractéristiques techniques,
insertion paysagère, protection des riverains et gestion des travaux. Il a fait émerger d’autres
solutions techniques
6
7

Syndicat des Transports d’Ile-de-France
Régie Autonome des Transports Parisiens
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Lors de la première réunion, le 23 novembre, Inexia, le bureau d’études mandaté par RFF, a
présenté les aménagements de voie nécessités par la solution technique proposée. Les participants à
l’atelier ont fait part par écrit de leurs questions et avis sur ses aménagements.
Lors de la deuxième réunion, le 13 janvier, RFF a répondu aux questions et son expert acoustique
AcoustB a proposé une première série de mesures de protections des riverains de la ligne. Des
optimisations ont été demandées et d’autres solutions techniques en surface - appelées variantes ont également été avancées par les participants.
La dernière réunion, le 2 février, a permis de faire la synthèse des échanges et d’examiner la
faisabilité des variantes proposées par les habitants. (Voir p.33) Une variante au nord de MassyPalaiseau présentant l’avantage de ne pas nécessiter de travaux à proximité des habitants doit faire
l’objet d’études de faisabilité approfondies pour juin 2012.

Atelier n°3 : « Insertion de la ligne dans son environnement »
-

99 personnes se sont inscrites à cet atelier ;
4 réunions ont réuni respectivement 78, 23, 59 et 38 participants ;
1 contribution et 40 avis relatifs à cet atelier ont été publiés sur le site Internet.

Le projet Massy-Valenton donnera la capacité de faire circuler plus de trains sur la ligne (74 TGV et
150 RER C maximum).
Quels sont les effets de cette augmentation du trafic sur l’environnement de la ligne à Massy, Antony
ou Wissous ? Comment et où prioritairement peut-on efficacement protéger les riverains du bruit tout
en prenant en compte l’insertion paysagère de la ligne et des protections acoustiques liées au projet ?
Lors de la première réunion le 29 novembre à Antony, après un rappel du projet, un débat a eu
lieu sur l’étude acoustique présentée par le cabinet AcoustB et le linéaire de protections acoustiques
rendues nécessaires par la réglementation sur le bruit. Une lecture critique de l’étude par un cabinet
indépendant a été sollicitée par la garante suite à plusieurs demandes de participants.
La deuxième réunion, à Wissous le 13 décembre, a porté sur les mêmes sujets et a permis
d’identifier les secteurs à protéger en priorité sur ce territoire.
Lors de la troisième réunion le 16 janvier, un expert acoustique du cabinet Impédance a présenté
ses remarques sur l’étude. Sur la base des remarques entendues lors des précédentes réunions et
lors des visites de terrain à Antony du 6 et du 14 janvier, RFF a proposé des mesures de protections
complémentaires allant au-delà des propositions liées à l’application de la réglementation. Ces
propositions ont donné lieu à des précisions et à des demandes d’amélioration. Enfin, la RATP a
répondu aux questions liées au RER B.
Lors de la dernière réunion le 7 février dédiée à la synthèse des échanges, le cabinet Sigma
Conseil a à la demande de la Ville d’Antony présenté une étude évaluant le dispositif de protections
proposé par RFF et préconisant des protections supplémentaires.
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Atelier n°4 : « Projet connexe : la suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon »
-

76 personnes se sont inscrites à cet atelier ;
3 réunions ont réuni respectivement 66, 54 et 50
participants ;
3 contributions et 31 avis relatifs à cet atelier ont été
publiés sur le site internet.

Comment supprimer ce passage à niveau préoccupant ?
L’ensemble des questions liées à la suppression de ce
passage à niveau – comme les variantes étudiées, la
circulation pour les voitures et les piétons, la préservation
des commerces environnants et les mesures d’insertion – ont
été discutées dans cet atelier n°4.
La première réunion, le 7 décembre, a permis de présenter ce projet lié au projet Massy Valenton
Ouest et d’examiner les solutions de suppression du passage à niveau par un passage de la voie
ferrée en souterrain et en surface.
Lors de la deuxième réunion, le 26 janvier, les solutions en souterrain étant apparues comme
nécessitant des interruptions de circulations trop longues, les solutions maintenant la voie en surface
ont été examinées. Il est apparu trop impactant de faire passer la route par un pont au dessus de la
voie ferrée, plusieurs tracés faisant passer la route en dessous ont donc été proposés par les
participants.
La troisième réunion de synthèse le 9 février a conclu que des études approfondies devaient être
réalisées par RFF et la Ville d’Antony pour examiner les possibilités de réduire les impacts de la voie
ferrée sur les habitations et identifier le ou les tracé(s) de route le(s) plus respectueux de la vie du
quartier.

RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012

20

2.2.3 La réunion de clôture
La réunion publique de clôture s’est
déroulée le 14 février 2012 à Antony, au
Gymnase Éric Tabarly, entre 20h et
23h. Elle a réuni 150 personnes.
Un document compilant les synthèses des
4 ateliers thématiques et les plans du
projet a été remis à l’ensemble des
participants.
La disposition de la salle par tables de 8 à
10 personnes a permis aux participants de
consulter les synthèses des ateliers et les
plans présentant la proposition de
programme de protections qui leur ont été
remis à l’entrée de la réunion.
Étaient présents à la tribune :
-

Laurence de Carlo, Garante de la concertation.
Jacques Picard, Conseiller régional Ile-de-France
Nathalie Degryse, Responsable du département transport interrégional voyageurs et du Fret,
DRIEA
François-Régis Orizet, Directeur régional Ile-de-France, RFF
Fabien Guérin, Chargé de projet, RFF
Matthieu Bony, Chargé de concertation, RFF
Fanny Patin, Chargée d’études, RFF

RFF a restitué les productions réalisées au cours des ateliers thématiques. La parole a ensuite été
laissée aux associations et aux élus, qui ont pu présenter leurs propres conclusions vis-à-vis de la
concertation menées et leurs attentes pour le projet à venir. Les associations et élus suivants sont
intervenus :
-

CELFI (Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires et de l'Interconnexion Sud) – Thierry
Perzo ;
Citoyens à Antony – Fabien Feuillade ;
FNAUT (Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports) – Marc Pelissier ;
Ville de Wissous – Eliane Poujol, adjointe à l’environnement ;
Ville d’Antony – Jean-Yves Sénant, maire.

L’association CDR MaVal (Comité de Défense des Riverains de la ligne TGV Massy-Valenton) n’ayant
pu être présente à la réunion, sa contribution a été mise en ligne sur le site Internet du projet.
La ville de Massy n’a, quant à elle, pas souhaité s’exprimer lors de cette réunion.
28 questions écrites ont été posées et traitées au cours de la réunion. Elles ont été synthétisées par la
garante et l’animateur et posées aux personnes concernées.
RFF a présenté au public ses engagements pour la suite de la concertation.
L’Etat et la région ont ensuite donné leur vision de la concertation réalisée et du projet en cours.
Laurence de Carlo, garante de la concertation, a conclu la réunion.
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2.2.4 Les visites de terrain
Afin de permettre à l’équipe projet d’échanger avec les riverains de la ligne et de bénéficier de leur
connaissance du territoire, des visites de terrain ont été organisées dans plusieurs points importants
du projet :
! A Antony
Le 6 décembre 2011, une première visite de terrain s’est tenue à Antony le long du Chemin latéral à la
demande de ses habitants et a réuni une vingtaine de participants autour des thèmes de l’insertion de
la tranchée couverte et des protections contre les nuisances sonores.
! Le long de la ligne du RER C à Antony
Une visite de terrain de plus grande ampleur a été organisée par RFF le 14 janvier 2012 entre 9h30 et
14h30. Environ 200 personnes ont pris part à cette visite aux différents points du parcours :
- Le secteur de la gare de Chemin d’Antony ;
- Le secteur rue du Chemin de Fer / Beau Vallon ;
- Le secteur de Fontaine Michalon ;
- Le secteur Baconnets / Massy-Verrières.
Cette dernière visite a permis d’aborder in situ des points centraux de la concertation :
- les lieux concernés par les effets sonores et vibratoires liés aux trains et les protections à
envisager ;
- la question de l’aménagement des gares notamment du point de vue de la sécurité ;
- les questions techniques (notamment sur la suppression du passage à niveau à FontaineMichalon et sur les aménagements nécessaires à la fluidification des trafics).
! A Wissous
La dernière visite de terrain s’est tenue le 7 février 2012 à Wissous dans le quartier du Bois Charlet à
la demande des riverains de la voie ferrée. Elle a réuni une vingtaine de participants.
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2.2.5 Le site Internet
Le site Internet du projet a également favorisé la participation du public en lui permettant de déposer
des avis et des contributions.
! Les avis
Les personnes le souhaitant pouvaient exprimer un avis, sur le projet en général ou dans le cadre des
thématiques discutées en atelier. Au total, 146 avis ont été déposés sur le site internet du projet et
intégrés au compte-rendu de la concertation.
Thèmes

Nombre d’avis

Projet en général

17

Atelier 1
Pertinence socio-économique
Atelier 2
Insertion Massy-Verrières - Baconnets
Atelier 3
Insertion environnementale
Atelier 4
Suppression du passage à niveau
Total

41
17
40
31
146

2.2.6 Les registres d’expression
Des registres d’expression accompagnaient les réunions publiques et les expositions. Les personnes
le souhaitant ont pu y déposer un avis.
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30 avis ont été déposés sur les registres disponibles :
- lors des expositions dans des lieux publics ;
- lors de la réunion publique d’ouverture ;
- lors de la réunion publique de clôture.
1 avis a été déposé sur le registre de la ville de Massy, 12 sur le registre de la ville de Wissous et 17
sur le registre de la ville d’Antony.

Le nombre d’avis déposés sur le site internet du projet ou les registres est relativement élevé
comparé aux volumes d’avis recensés lors de concertations précédentes en Ile-de-France sur
des territoires de taille comparable (concertation sur la nouvelle branche du RER D,
concertation sur la modernisation du stade Roland Garros, etc.), ce qui témoigne de
l’importance de la participation.
L’ensemble des avis et contributions déposés en réunion sur le site internet et dans les
registres sont consultables dans l’annexe 2 sur le site internet du projet.
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3 Synthèse thématique des échanges
La synthèse thématique des échanges qui suit a été réalisée à partir des échanges en ateliers (et
notamment des synthèses élaborées collectivement avec les participants), des avis et contributions
exprimés sur le site Internet et les registres, ainsi que des interventions en réunions publiques.
Ces sources sont consultables sur le site internet du projet et dans l’annexe 2 regroupant les avis et
les contributions et l’annexe 3 regroupant les documents produits en atelier : compte rendus,
synthèses et notes complémentaires.

3.1

La pertinence du projet proposé par RFF

3.1.1 L’étude socio-économique du projet

! Echanges sur les résultats et la méthodologie employée
Méthodologie et résultats de l’étude
Le bureau d’études SETEC a présenté lors de la deuxième réunion de l’atelier 1 sur la pertinence
socio-économique du projet la méthodologie de l’étude en expliquant notamment quelles données
étaient monétarisées dans les bénéfices et les coûts de projet. Un résumé non technique a été
demandé par la garante et diffusé sur le site internet et par mail la veille de la réunion et distribué le
jour même. (Voir annexe 3 : résumé de l’étude socio-économique).
Il a ensuite présenté les principaux résultats du bilan du projet Massy-Valenton Ouest soumis à la
concertation par RFF :
- un bénéfice pour la collectivité actualisé sur 50 ans monétarisé à hauteur de 432 millions
d’euros. Ce bénéficie intègre les gains et les coûts du projet pour les usagers, les riverains,
les entreprises ferroviaires, l’Etat, RFF…
8
- un taux de rentabilité Interne (TRI) de 15,1%
9
- un retour sur investissement pour la collectivité dès 2023.
Avec un bénéfice actualisé largement positif et un TRI largement supérieur à 4%, le projet apparaît
comme très intéressant pour la collectivité. L’étude fait apparaître que les bénéficiaires du projet sont
principalement pour les usagers des TGV et du RER C, en termes de gains de fréquence, de temps et
de régularité.
Lecture critique de la méthodologie et des résultats
L’étude socio-économique du projet a, au cours de la concertation, suscité de nombreuses questions
et critiques notamment sur sa méthodologie.
Des participants ont demandé à ce que le périmètre de l’étude socio-économique soit élargi.
Notamment ils ont estimé que le bilan était trop optimiste, les calculs du bilan socio-économique
n’intégrant pas :
- les coûts indirects du projet : effets sur la santé, dévalorisation des patrimoines,
conséquences pour le RER B, impacts paysagers ;
- le coût des protections phoniques ;
8

Taux de rentabilité interne socio-économique (TRI) : élément de l’évaluation socio-économique issu de la
quantification et de la monétarisation des avantages et des inconvénients du projet. Il évalue le niveau de
rentabilité pour la collectivité d’un projet au regard des investissements à faire pour le réaliser.
9
Date de retour sur investissement : date à partir de laquelle les bénéfices du projet pour la collectivité ont
compensé les investissements pour le réaliser.
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-

le coût de la suppression du passage à niveau ;
la variation de la monétarisation des bénéfices du projet en fonction de la vitesse des trains ;
l’évaluation des retards actuels (par exemple, les retards liés au croisement TGV, RER C) ;
la modification des hypothèses concernant le PIB et le cours du baril de pétrole.

Pour une partie des participants, la durée d’évaluation de 50 ans n’a pas semblé pertinente à partir du
moment où le projet est provisoire et ne servira que jusqu’à la mise en service de l’Interconnexion Sud
soit 7 ans. De leur point de vue les projets d’infrastructures de transport ne peuvent pas être rentables
pour la collectivité sur une si courte période.
Une association a demandé à ce que la rentabilité socio-économique du projet prenne en compte à la
fois les parties Est et Ouest du projet Massy-Valenton Ouest car il s’agit du seul et même projet tel
10
que prévu par le CIADT de 2003.
Un participant a estimé que ce calcul de la rentabilité du projet était biaisé : suffisant pour faire
accepter la solution la moins chère aux financeurs mais trop faible pour envisager des variantes plus
onéreuses. Il a préconisé de prendre en compte les bénéfices induits par l’effet réseau, l’amélioration
de la ligne Massy-Valenton bénéficiant à tout le réseau TGV national et au réseau régional.
Sur la méthodologie le bureau d’études SETEC a précisé que les études socio-économiques sont
encadrées par des circulaires ministérielles. Il convient d’appliquer la même méthodologie à tous les
projets afin de pouvoir comparer les projets entre eux et prioriser les investissements publics.
RFF a indiqué que l’état de la recherche ne permettait pas aujourd’hui d’intégrer, dans les coûts
comme dans les bénéfices, certains effets du projet, en particulier ceux sur son environnement.
RFF, à titre d’exercice, a regardé quels étaient les effets sur la rentabilité du projet si était intégré au
calcul le coût des protections acoustiques (base réglementaire avant concertation). Le retour sur
investissement serait alors pour 2024 et le TRI de 14,1%.
A la demande des participants, l’exercice a également été fait en intégrant le coût du projet présenté
par RFF de la suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon avant concertation (23 millions
d’euros). Le retour sur investissement serait alors pour 2025 et le TRI de 13%. Toutefois, dans l’atelier
thématique sur la suppression du passage à niveau, plusieurs participants n’ont pas estimé cette
intégration pertinente, ce passage à niveau classé comme préoccupant devant être supprimé que le
projet Massy-Valenton se réalise ou non. Par ailleurs la suppression d’un passage à niveau n’est pas
seulement un coût mais à également des bénéfices pour la collectivité qui ne sont pas pris en compte
par l’exercice ci-dessus.

! Discussion sur la pertinence du projet au regard des prévisions de trafic
Plusieurs participants ont estimé que les prévisions de trafic avancées par RFF et ses partenaires
n’étaient pas fondées.
Evolution du trafic du RER C
La nécessité de développer la fréquence du
RER C entre Pont-de-Rungis et MassyPalaiseau a été contestée par de nombreux
riverains. Selon eux, cette branche est
aujourd’hui faiblement fréquentée : il n’y a
donc pas lieu d’augmenter le nombre de
RER C y circulant. Certains d’entre-deux en
ont conclu qu’il fallait examiner les
conséquences pour les usagers et les
riverains d’un scénario 0, c'est-à-dire un
scénario « sans faire le projet Massy
10

CIADT : Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire.
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Valenton Ouest ».

Sur le site Internet du projet, différents avis déposés vont plus loin dans la réflexion sur ce sujet en
proposant de dédier la liaison Massy – Antony – Wissous à son rôle de transport en commun local, en
remplaçant cette branche du RER C par un tramway par exemple.
Le STIF a rappelé la nécessité de mettre en œuvre le schéma directeur du RER C qui prévoit la mise
au quart d’heure en heures de pointe du RER C sur cette branche. Avec 5000 personnes par jour, la
fréquentation des gares de cette branche est comparable à celles des gares de la branche entre
Versailles-Chantiers et Massy-Palaiseau dont la desserte est aujourd’hui au quart d’heure. Les projets
de développement d’Orly et Rungis impliquent par ailleurs une hausse de la demande de cette
branche.
L’association d’usagers du RER C CIRCULE et la Fédération Nationale des Usagers des Transports
(FNAUT) ont estimé que cette branche impacte la régularité de l’ensemble du RER C et qu’une liaison
au quart d’heure serait correcte pour relier les pôles de Massy et Orly. Des usagers du RER C à
Antony et à Wissous ont également indiqué partager cette attente d’une desserte au quart d’heure en
pointe.
Une association d’usagers estime que le RER C peut devenir une alternative au RER B notamment
lorsque celui-ci est défaillant.
Effet de la non réalisation du projet Massy-Valenton Ouest – « scénario 0 »- pour le RER C
Une association participant à l’atelier a demandé qu’une étude d’exploitation fine soit réalisée sur la
compatibilité entre les trafics RER et TGV et sur la possibilité de passer le RER C au quart d’heure si
le trafic TGV restait identique à celui d’aujourd’hui.
RFF a expliqué dans une note sur l’exploitation de la ligne Massy-Valenton que même en contraignant
les TGV à 2 TGV par heure et par sens, il n’est pas possible du fait du cisaillement des voies à
proximité de la gare des Baconnets de porter la fréquence du RER au quart d’heure soit 4 RER C par
heure dans les deux sens. Il n’est donc pas possible d’augmenter la fréquence des RER C sans
réaliser le projet Massy-Valenton Ouest.
L’hypothèse de 150 RER C par jour dans le sens correspond à une hypothèse maximaliste où le STIF
déciderait ultérieurement de faire circuler les RER C au quart d’heure sur l’ensemble de la journée et
pas seulement en heure de pointe. Cette hypothèse est celle retenue pour les études acoustiques afin
de protéger les riverains des conséquences maximales du projet. A contrario les études économiques
se sont basées sur l’hypothèse minimaliste d’un RER tous les quart d’heure en heure de pointe
uniquement.
Evolution du trafic TGV
Un participant s’est interrogé sur les demandes qui justifient cette croissance annoncée des TGV.
L’Etat a indiqué que, depuis plusieurs années, le trafic TGV province-province croît (de 8% par an
entre 1999 et 2009) et que les problèmes liés à la ligne actuelle Massy-Valenton pénalisent tout le
réseau TGV tant en termes d’offre de trains que de régularité.
Cette tendance à la hausse sera soutenue par la mise en service du prolongement des lignes LGV
vers Bordeaux et Rennes.
Le projet permettra de porter la capacité théorique de la ligne à 4 sillons TGV et 4 sillons RER C par
heure et par sens. Dans la pratique il apparait souhaitable de garder pour les TGV un « sillon de
respiration » pour assurer la régularité des trains. Compte tenu de l’amplitude horaire des TGV la
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capacité de la ligne est donc limitée à 74 TGV par jour (avec ERTMS
encadrantes LGV Sud Est et LGV Atlantique).

11

sur les lignes radiales

RFF a précisé que, si le projet Massy-Valenton n’est pas réalisé, les trafics sur la ligne pourront
augmenter jusqu’à la limite de sa capacité (55 TGV et 75 RER C par jour et dans les deux sens avec
la partie Est réalisée et une extension de l’amplitude horaire du RER C) tout en conservant les
irrégularités actuelles. Dans ce cas, il n’existe aucune obligation réglementaire concernant la mise en
place de protections acoustiques pour les riverains de la ligne.

3.1.2 La pertinence du projet au regard des projets connexes
Plusieurs participants ont estimé que l’étude de cet investissement ne prenait pas en compte les
projets ayant une mise en service postérieure à celle de Massy-Valenton et influant sur ses bénéfices,
c'est-à-dire principalement l’impact de l’Interconnexion Sud sur les TGV et du Grand Paris Express sur
le RER C. Le tram-train Massy-Evry a aussi été mentionné.

! Le projet de transport du Grand Paris Express
Des participants ont estimé que réaliser un projet permettant le doublement du RER C en heure de
pointe n’est pas pertinent dans la perspective de la réalisation du Grand Paris en 2018 qui capterait
30% du trafic du RER C.
Sur ce point, l’Etat a indiqué que, compte tenu des prévisions d’augmentation de 60% du trafic de
cette branche du RER C d’ici 2020, la captation de 30 % du trafic par le Grand Paris n’obérerait par la
pertinence de ce doublement de la fréquence du RER C.
D’autres intervenants ont soutenu le principe d’une augmentation de l’offre sur le RER C compte tenu
des incertitudes sur le calendrier de mise en service de la ligne verte du Grand Paris.

! Le projet d’Interconnexion Sud des TGV
RFF justifie la mise en œuvre du projet Massy-Valenton secteur Ouest pour 2017 par la réponse à
une demande croissante de déplacements TGV et RER C. Cette demande est liée au prolongement
des lignes à grande vitesse vers Rennes et vers Bordeaux, et au schéma directeur du RER C qui
prévoit de passer celui-ci au quart d’heure en heure de pointe en 2017. Le projet de création d’un
tunnel dédié aux TGV entre Massy et la ligne TGV Paris-Lyon, appelé projet Interconnexion Sud,
compte tenu de son ampleur, ne pourra être mis en service qu’à l’horizon 2025.
Plusieurs participants ont estimé que, compte tenu d’une réalisation projetée du projet Interconnexion
Sud en 2020-2025, il n’apparait pas nécessaire de mobiliser les financements pour un projet Massy
Valenton mis en service en 2017. Ils estiment qu’il serait plus pertinent d’allouer directement ces
financements au projet Interconnexion Sud.
Une association d’usagers a défendu le projet Massy-Valenton et affirmé que la mise en place de
protections phoniques pour passer en dessous du seuil des 63dB sera bénéfique non seulement
pendant les 7 ans de la mise en service du projet mais également à long terme après la mise en place
de l’Interconnexion Sud.
RFF et ses partenaires ont souligné que l’aménagement des voies Massy-Valenton servirait pour les
TGV jusqu’à la mise en service de l’Interconnexion Sud. Par la suite, l’infrastructure pourrait être
ème
voie pour le RER B (cf.
utilisée pour le développement du trafic régional comme le projet de 3
infra).
11

ERTMS (European Rail Traffic Management System): système européen de surveillance du trafic ferroviaire qui vise à
harmoniser la signalisation ferroviaire en Europe et à améliorer la capacité ferroviaire des lignes
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RFF a affirmé que le projet Massy-Valenton n’est pas suffisant à long terme et que l’Interconnexion
Sud offre plus qu’une alternative à ce premier projet : elle est indispensable pour l’aménagement du
territoire, avec des constructions de gares TGV et la dissociation des trafics RER et TGV. L’étude
socio-économique de l’Interconnexion Sud a ainsi été réalisée sur l’hypothèse du projet MassyValenton réalisé au préalable.

3.1.3 Pertinence du projet au regard de ses effets sur le réseau existant
La pertinence du projet a été discutée également au regard de ses éventuels impacts sur le réseau
ferroviaire existant ou en développement.
! Effets sur l’exploitation du RER B
Pendant les travaux du projet Massy-Valenton Ouest :
Plusieurs questions sur les conséquences des travaux du projet Massy-Valenton sur le RER B
ont été posées lors des réunions.
RFF a répondu que l’étude précise des travaux nécessaires, de leur durée et positionnement dans la
journée aura lieu dans les phases suivantes du projet. Toutefois, à ce stade du projet, les impacts
estimés sur les différentes circulations sont limités au maximum à quelques week-ends d’interruption,
par le déplacement des voies du RER B de leur position actuelle à leur position future.
Une fois le projet Massy-Valenton Ouest en service :
Un participant s’est inquiété de la problématique de l’évacuation des trains en cas d’incident sur les
lignes. RFF a répondu que cette question ferait l’objet d’une convention d’exploitation entre RFF et la
RATP.

! Effets sur le développement du RER B
Développement à long terme : troisième voie et doublement du tunnel Châtelet-Gare du Nord
Les participants ont fait part à plusieurs reprises de leurs inquiétudes concernant le fait que le projet
Massy-Valenton Ouest utilise une voie de réserve destinée au RER B entre les gares de MassyVerrières et des Baconnets. Ce projet de création d’une troisième voie pour le RER B a pour objectif
d’améliorer la circulation de RER B omnibus et express. L’utilisation de cette voie de réserve risquerait
de limiter les évolutions de cette ligne qui est l’une des plus utilisées d’Ile-de-France et qui est déjà
très dégradée.
RFF a indiqué que le projet Massy-Valenton Ouest n’utilise pas de voie de réserve de la RATP car il
ème
voie entre la gare de Massy-Verrières et l’actuel saut de
n’existe pas de réserve pour une 3
mouton.
ème
voie RER B soit mise en place avant la réalisation
Certains participants souhaiteraient que la 3
de l’Interconnexion Sud compte tenu de l’urgence de la situation de la ligne RER.

La RATP a précisé qu’elle se doit de préserver les possibilités futures de développement de l’offre de
transport du RER B. Une possibilité, à condition que les calendriers soient compatibles, est la
suivante : quand le projet Interconnexion Sud sera réalisé, les équipements imaginés comme solution
transitoire pour le passage des TGV pourront être rétrocédés à la RATP et transformés en voie
ème
voie..
supplémentaire pour le RER B. Sinon, la RATP travaillera à une autre insertion de sa 3
e
Le STIF a par ailleurs affirmé que les orientations définies par la RATP pour la 3 voie RER B seraient
certainement envisageables à un horizon postérieur à la mise en service d’Interconnexion Sud. Il n’y a
e
pas de contrainte à l’utilisation de cette 3 voie par le TGV d’ici la mise en service de l’Interconnexion
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Sud, à condition de s’assurer des conditions de réversibilité pour le RER B à un horizon plus lointain.
En effet, l’évolution de la desserte du RER B est conditionnée par la réalisation du doublement
du tunnel entre Châtelet et Gare du Nord, ce qui n’interviendra très vraisemblablement
qu’après la mise en service de l’Interconnexion Sud.
La RATP a souligné que le tunnel Châtelet / Gare du Nord est un point critique, du fait de la mixité
avec le RER D : la résolution de ce problème est urgente, mais ne dépend pas uniquement de la
RATP. RFF a ajouté qu’un débat public se tiendra vers 2014 pour le tunnel Châtelet-Gare du Nord.
ème

voie TGV sur
Certains riverains se sont inquiétés des conséquences de la construction de la 2
l’élargissement de la plateforme ferroviaire. RFF s’est engagé à veiller à ce que l’aménagement prévu
puisse être réutilisé par la RATP sans élargissement de la plateforme.
La FNAUT (Fédération nationale des associations des usagers des transports) considère que
ème
voie RER B participe d’un bon usage des fonds publics.
l’aménagement de la voie TGV en 3
Amélioration à court terme : schéma directeur du RER B
Le STIF a fait savoir que l’un des objectifs du schéma directeur du RER B est d’identifier des pistes
d’amélioration de la régularité du RER B à court/moyen terme sans attendre la réalisation du
ème
voie RER B.
doublement du tunnel Châtelet-Gare du Nord ou la 3
La RATP a confirmé et précisé que la RATP et le STIF travailleront toute l’année 2012 sur ces
améliorations du RER B.

! Faisabilité de la création de nouvelles gares sur le RER
Pour l’association Citoyens à Antony et la Ville de Wissous, un travail sur la desserte du RER C en
accompagnement au projet pourrait être favorable aux riverains et aux utilisateurs du RER C
notamment grâce à :
!
La création d’une gare commune RER B / RER C : aux Baconnets pour accompagner le
désenclavement du quartier du Noyer Doré ou à Fontaine-Michalon ;
!
La réouverture de la gare de Wissous.
La demande de création d’une gare supplémentaire sur le RER C à Antony a également été reprise
sur le site Internet du projet et dans les avis déposés sur le registre de la commune d’Antony.
Le STIF a expliqué qu’il sera difficile d’envisager davantage de gares à Wissous comme aux
Baconnets si la desserte du RER C reste à la demi-heure. Cela sera plus judicieux lorsque la
desserte sera au quart d’heure. La faisabilité technique et le coût n’ont pas encore été étudiés et ne
seront pas neutres dans la réflexion à mener sur ce thème. La faisabilité d’une gare mixte RER
B/RER C devra être étudiée en termes de coûts et d’impacts sur le trafic.
RFF a indiqué qu’il n’a pas été identifié d’incompatibilité a priori entre les aménagements du projet
Massy-Valenton et la création d’une gare mixte puisque les travaux auront lieu sur des lieux différents.
Toutefois, ce projet nécessite encore des études approfondies.

! Effets sur le fret
Le fret, surtout le passage de trains de fret la nuit, a été souligné par l’ensemble des participants
comme une importante source de nuisances. Les riverains ont fait part de leur inquiétude
concernant le projet et ses conséquences sur le trafic fret lors de la première réunion de l’atelier n°1.
Un participant s’est étonné que le projet prévoit de maintenir la circulation de trains de fret alors qu’il
n’est prévu à terme que la circulation de 8 trains de fret.
RFF a expliqué que le projet Massy-Valenton n’a pas vocation à augmenter le trafic de fret sur la
ligne ferroviaire entre Massy et Choisy-le-Roi. Compte tenu du faible nombre de circulations en
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question, celles-ci pourront circuler de jour entre les RER C et les TGV, ou de nuit quand il y a peu de
TGV et de RER, avec ou sans le projet.
En revanche, il faut maintenir des itinéraires de substitution pour le maillage du réseau francilien de
fret, en particulier en cas de travaux sur les itinéraires privilégiés. La ligne Massy-Valenton est un axe
de substitution qui entre dans la cohérence globale du réseau national et du franchissement du nœud
Île-de-France.

3.1.4 L’étude de projets alternatifs proposés par les participants
Le projet de surface proposé par RFF entraine des nuisances pour les riverains. Ceux-ci ont donc
demandé à ce que des alternatives d’enfouissement et d’encaissement soient soumises au débat et
étudiées en concurrence avec la solution de RFF.
Trois alternatives ont été définies avec les participants lors de la première réunion de l’atelier
et ont fait l’objet d’une expertise indépendante réalisée par le bureau d’études Egis Rail. Ce bureau a
été choisi par les participants à la majorité des suffrages exprimés, choix fait entre deux bureaux
d’études à même de réaliser cette expertise proposés par RFF. Une présentation des résultats a eu
lieu en atelier le 5 janvier 2012.
L’étude détaillée d’Egis est consultable sur le site internet du projet.
! Enfouissement des voies TGV et RER C entre Massy-Verrières et Pont-de-Rungis

fig.1 : Solution de suppression par enfouissement en tranchée couverte : du passage à niveau de FontaineMichalon à Wissous
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fig.2 : Solution de suppression par enfouissement en tunnel : du passage de Chemin d’Antony à Pont de Rungis

Coût : 200 millions d’euros en tranchée, 300 millions d’euros en tunnel.
Durée des travaux : 4 ans (hors procédures administratives).
Contraintes : Interruption des circulations – de plusieurs mois à un an pour RER B, C et TGV.
Ce scénario répond à différentes attentes exprimées par les participants de l’atelier : il permet de
limiter les impacts sonores et visuels du RER C et du TGV, il supprime le passage à niveau de
Fontaine-Michalon et permet la création d’une gare souterraine à Wissous.
Le problème est qu’il est techniquement impossible de descendre suffisamment pour avoir :
!
Soit une tranchée couverte des voies TGV et RER C entre le passage à niveau de FontaineMichalon et Wissous.
!
Soit un tunnel de la gare de Chemin d’Antony à Pont de Rungis.
La configuration du terrain et des pentes des voies ferrées ne permet pas d’enfouir les voies plus tôt.
Par conséquent ces solutions permettent de protéger partiellement les riverains des voies à Antony.
Il avait été demandé par les participants que l’enfouissement des voies soit étudié à partir de MassyPalaiseau. Le bureau d’études Egis-Rail a expliqué que cette option est inenvisageable en raison des
impacts importants à la fois sur la gare de Massy-Palaiseau et sur les ouvrages environnants. C’est
pourquoi l’enfouissement a été étudié à partir de Massy-Verrières et non pas à partir de MassyPalaiseau.
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! Encaissement des voies TGV et RER C entre Massy-Verrières et la RD 920

Fig.3 : Encaissement des voies TGV et RER C entre Massy-Verrières et la RD 920

Coût : 150 millions d’euros
Durée des travaux : 5 ans (hors procédures administratives)
Contraintes : Interruption des circulations – RER B, RER C et TGV pendant environ 1 an.
Cette alternative offre une solution concernant les nuisances causées par le RER B et le TGV. Par
ailleurs, elle inclut la suppression du passage à niveau par encaissement. Elle apparait comme un
compromis entre l’enfouissement et le projet aérien. Des riverains ont demandé à ce que le coût de
cette solution soit comparé au coût du projet Massy-Valenton additionné au coût de la suppression du
passage à niveau soit 77 millions d’euros selon les premières solutions étudiées.
Pour abaisser les voies du RER C suffisamment elle nécessite néanmoins une interruption des
circulations du RER B de plusieurs mois à un an.
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! Mise en souterrain des voies TGV de Massy TGV à Rungis-la-Fraternelle :

fig.4 : Mise en souterrain des voies TGV de Massy TGV à Rungis-la-Fraternelle

Coût : 920 millions d’euros dont un surcoût de 120 millions pour la boucle de raccordement à
Wissous.
Contraintes :
Raccordement dans un secteur urbain très contraint avec une vitesse des trains limitée à 30km/h à la
l’extrémité du tunnel côté Wissous. Interruption des circulations sur quelques week-ends
Durée des travaux : 6 ans.
Mise en service : 2024.
La mise en tunnel des voies TGV – les voies RER C et RER B restant inchangées – est l’objectif porté
par un autre projet appelé Interconnexion Sud. Ce projet est aussi une réponse à terme à la mixité
des trafics TGV et RER sur la ligne Massy-Valenton. S’inscrivant dans cette perspective, plusieurs
participants ont proposé la réalisation d’une première phase de l’Interconnexion Sud afin d’éviter de
faire le projet Massy-Valenton Ouest.
RFF estime que ce projet de phasage d’Interconnexion Sud n’est pas pertinent car il ne remplit
que trop partiellement les objectifs du projet Interconnexion Sud pour être finançable.
!
il ne dissocie les flux TGV des flux RER que sur une partie limitée du tracé. Dans le cas actuel
TGV et RER C serait toujours mélangés à l’est d’Orly,
!
il ne créé pas de gare TGV nouvelle à Orly – ni d’éventuelle seconde gare à Sénart – qui sont
pourtant les moteurs du projet Interconnexion Sud.
Les conséquences d’un tel phasage pour les habitants à l’est de la ligne et pour les fonctionnalités du
projet impliqueraient de discuter longuement ce choix avant de pouvoir prendre une décision. Le
projet Interconnexion Sud pourrait ainsi perdre de nombreux soutiens et prendre du retard.
En outre, sans évoquer ce temps de discussion, la mise en service de cette solution de phasage
serait pour 2024, alors que celle de l’Interconnexion Sud complète est 2025. Un tel phasage ne
permettrait que peu de « gain de temps ». Par conséquent, même avec ce scénario, le projet MassyValenton reste déterminant pour gérer les augmentations de trafic d’ici l’Interconnexion Sud.
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Conclusion sur ces alternatives
Bien que les études des scénarios d’enfouissement et d’encaissement sur place des voies TGV et
RER puissent être affinées, la RATP a d’ores et déjà fait savoir que les interruptions de trafic sur le
RER B ne pourraient pas excéder quelques week-ends ce qui remet en cause les deux premières
alternatives en souterrain.
La majorité des participants à la concertation a admis que ces deux scénarios (enfouissement et
encaissement) sont impossibles à réaliser en raison des interruptions de trafic trop importantes.
Certains ont demandé à ce que les études soient approfondies pour lever les obstacles. Enfin pour
d’autres participants, cette impossibilité revalorise d’autant plus le dernier scénario consistant à
réaliser le projet Interconnexion Sud phasé.
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3.2

La création d’une seconde voie TGV entre Massy-Verrières et les
Baconnets

RFF a présenté aux participants la situation actuelle sur la ligne Massy-Valenton, qui pose trois
conflits de circulation :
- le TGV circule dans les deux sens sur une voie unique ;
- le TGV et le RER C entrent en conflit au niveau du raccordement ;
- le TGV et le RER C circulent sur la même voie entre les Baconnets et Pont-de-Rungis.
RFF a ensuite présenté une solution technique proposée pour aménager les infrastructures :
- la voie TGV est dédoublée et réutilise le saut-de-mouton entre le RER B et le RER C ;
- les TGV circulant de Massy vers Valenton sont déviés sous ce saut-de-mouton et se
raccordent ensuite aux voies du RER C ;
- Un nouveau saut de mouton doit être créé pour le RER B.
Cette solution technique a été mise en débat pour identifier les améliorations ou faire émerger
des variantes.

3.2.1 Discussion de la solution technique proposée par RFF

fig. 5 : Pistes d’optimisation des aménagements de voies

! La création du nouveau saut-de-mouton et le déplacement du RER B
Plusieurs interrogations des riverains ont porté sur le nouveau saut de mouton situé au niveau de la
rue des Charmes et sur le déplacement des voies du RER B. Il a été demandé quel serait le futur
emplacement de cet ouvrage par rapport aux habitations de la rue des Chênes et s’il était possible de
l’éloigner de cette rue.
RFF a indiqué en atelier que, dans le projet actuel, le déplacement des voies du RER B serait d’une
vingtaine de mètres au maximum. RFF s’est engagé à étudier pour le mois de juin 2012 comment
réduire le déplacement du saut de mouton en examinant ses conséquences pour les riverains. En
effet, si l’on éloigne les voies du RER B de la rue des Chênes, on les rapproche du Chemin latéral.
Plusieurs participants ont demandé s’il est possible d’encaisser davantage les voies du RER B car
cela permettrait de réduire les nuisances sonores pour les riverains.
RFF s’est engagé à approfondir cette question et à apporter une réponse au mois de juin 2012.
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! La création d’une tranchée couverte au niveau du Chemin Latéral
Les habitants du Chemin latéral ont fait savoir que les protections
proposées par RFF à cet endroit vont dans le bon sens pour le
Chemin Latéral. Comme la couverture totale de la voie ne semble
pas possible, les habitants de cette rue ont demandé l’étude de la
meilleure protection possible : un prolongement maximum de la
tranchée couverte, un encaissement de la nouvelle voie TGV
jusqu’à la fin du Chemin Latéral et la mise en place d’une
protection à casquette.

Exemple d’écran à casquette

Suite aux premières analyses effectuées, RFF a expliqué lors de la
réunion du 10 janvier 2012 que les premiers éléments d’analyse
nde
semblent indiquer qu’il est possible d’encaisser davantage la 2
voie TGV au niveau du Chemin Latéral mais que les éléments
de faisabilité et de coût restent à étudier. Une réponse sera donc
donnée, après étude et discussion avec les financeurs, au mois de
juin 2012. La faisabilité d’une protection à casquette implique que
le mur soit très haut – au dessus du gabarit du train – et doit donc
s’apprécier, avec les riverains et dans la suite du projet, en fonction

aussi des son insertion paysagère.
Concernant l’utilisation de l’espace créé par la couverture de la tranchée, RFF a fait savoir qu’un
travail collaboratif serait engagé avec la mairie et les riverains à ce sujet.

! Impacts sur le pont André Chénier et la future passerelle de la gare des Baconnets
Des riverains se sont inquiétés des conséquences du projet sur le pont-rail André Chénier. Il a été
demandé la mise en place de mesures de protections jusqu’au saut-de-mouton actuel.
RFF a répondu que, à ce stade des études, il n’y avait pas d’impact du projet sur le pont André
Chénier compte tenu du fait que la charge des trains sera inchangée et qu’il n’est pas prévu
d’élargissement de celui-ci.
Wissam Nehme, conseiller municipal d’Antony, a demandé si le projet permettra à la ville de réaliser
par la suite la passerelle au niveau de la gare des Baconnets.
RFF assure que les appuis nécessaires à la passerelle seront réservés afin qu’elle puisse être
réalisée par la suite.

! L’organisation des travaux
Plusieurs participants ont évoqué les travaux induits par le projet. Il a été demandé à RFF de préciser:
- la durée des travaux, notamment de nuit ;
- les conséquences des travaux sur les usagers du RER B et du RER C ;
- si la solidité des ponts routiers de part et d’autre du Chemin latéral est compatible avec les
travaux ;
- le nombre de camions et leur itinéraire ;
- la compatibilité des travaux avec l’Interconnexion Sud.
Sur ces différentes questions, il a été répondu par RFF qu’à ce stade des études :
- la durée prévisionnelle des travaux est de 3 ans avec un début des travaux en 2014
(suppression du passage à niveau comprise) ;
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-

les interruptions de circulations sur le RER B et le RER C seront limitées à quelques weekends et des transports de substitution par bus seront mis en place dans des conditions qui
seront définies au moment des travaux ;
la solidité des ponts est suffisante ;
le déroulement des phases de travaux sera précisé ultérieurement et les riverains seront
informés des résultats de ces études. Lors de la phase chantier, RFF s’engage à associer les
riverains aux modalités de réalisation des travaux ;
les travaux sont compatibles avec ceux envisagés pour l’Interconnexion Sud car situés dans
des zones différentes.

3.2.2 Etudes de
participants

solutions

techniques

alternatives

proposées

par

les

Lors des réunions de l’atelier, sur le site internet du projet et par mail, différentes solutions de surface
alternatives au projet présenté par RFF ont été émises par les participants et riverains.
Toutes les variantes proposées intègrent les deux objectifs initiaux du projet MassyValenton : suppression des cisaillements TGV et RER C et insertion d’une voie TGV supplémentaire.
RFF a étudié la faisabilité des différentes variantes et leur intérêt selon leurs bénéfices et leurs
impacts pour les usagers et pour les riverains.
Les trois principaux critères d’analyse ont été les suivants :
-

Respect des fonctionnalités du projet : augmenter la régularité et la fréquence des TGV et
RER C en fluidifiant les circulations actuelles
Respect du cadre de vie des riverains : solution ne doit pas augmenter les nuisances sonores
et visuelles plus que la solution préconisée par RFF et ne doit amener à des expropriations.
Impacts des travaux sur les riverains et les usagers : impact des travaux sur l’environnement
et les interruptions de circulations.

Pour chaque variante, il a été apporté une réponse écrite, envoyée aux auteurs et publiée sur le site
Internet de la concertation. Il s’agissait de premiers éclairages, à approfondir par la suite si cela
s’avérait pertinent.
Les réponses et les plans réalisés sont consultables sur le site internet du projet et dans l’annexe 3.
Vous trouverez ci-dessous le résumé des études réalisées par l’équipe projet sur les variantes
proposées par les riverains.
Toute les variantes proposées répondaient aux fonctionnalités du projet, en revanche la plupart
d’entre elles ont été refusées en atelier au regard des impacts qu’elle faisait subir sur les riverains et
aussi de la durée des interruptions de trafic.
Deux variantes ont été retenues pour un approfondissent :
1. la création d’un raccordement entre la gare de Massy-Palaiseau et de Massy-Verrières car il
concentre les travaux sur une zone non habitée
2. Le passage d’une seule des voies du RER B sous el saut de mouton car il peut permettre de
réduire les nuisances
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! Variante 1 : un itinéraire TGV dédié en surface via les Champarts

Bénéfices :
Réaliser une première phase du projet Interconnexion Sud en surface en créant une nouvelle ligne
TGV entre Massy et Wissous, au sud, à proximité des Champarts. Une telle variante en surface
éviterait de réaliser le projet Massy-Valenton Ouest.
Impacts :
- création de nombreux ouvrages de franchissements (au dessus des autoroutes) et de
courbes des voies pas compatibles avec une vitesse TGV : les bénéfices pour les usagers et
nuisances pour les riverains seraient moindres que ceux du projet d’Interconnexion Sud en
tunnel ;
Conclusion à ce stade :
- impossible à réaliser
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! Variante 2 : Création de saut-de-mouton entre Massy Palaiseau et Massy-Verrières et
au bout du Chemin Latéral

Bénéfices :
Ne pas construire de seconde voie TGV en tranchée couverte le long du Chemin Latéral.
Impacts :
- création de murs de soutènement le long du chemin latéral et de la rue de Massy impliquant
une réduction de la largeur de la rue de Massy et une expropriation des propriétés à
l’extrémité du chemin latéral ;
- interruption du RER C sur plusieurs années.
Conclusion à ce stade :
Techniquement faisable mais impossible à réaliser du fait des longues interruptions sur le RER C et
des impacts importants sur les habitants du Chemin Latéral.
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! Variantes 3, 4, 5 : variantes en déplaçant le saut-de-mouton actuel au droit de la rue
des Chênes et en réorganisant les voies par rapport aux autres entre MassyVerrières et la RN 20

Bénéfices :
Suppression du passage à niveau de Fontaine Michalon par encaissement.
Impacts :
- zone de travaux importante de Massy-Verrières jusque à la RN 20 sur le RER C et jusque
Fontaine-Michalon sur le RER B ;
- travaux lourds : ouvrages plus nombreux, construction de murs de soutènement, risque
d’expropriations, reconstruction de la gare des Baconnets ;
- Impacts sur les circulations RER B à prévoir et arrêts des circulations TGV et/ou RER C allant
de plusieurs mois à plusieurs années.
Conclusion à ce stade
Réserve sur la faisabilité technique :
ère
- la 1 variante n’est pas réalisable car la pente est trop importante pour des TGV (plus de
50‰) ;
- les 3 variantes proposent la création d’un nouveau saut-de-mouton en limite de faisabilité.
- Impossible à réaliser à cause des coupures de circulation des RER et des impacts sur les
riverains
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! Variante 6 : Inversion des RER C et RER B à Massy-Palaiseau

Bénéfice :
Ne pas construire la seconde voie TGV le long du Chemin Latéral.
Impacts :
- des expropriations à l’arrière du Chemin Latéral et un empiètement sur la rue de Massy (avec
risque d’expropriation des propriétés riveraines pour reconstitution) ;
- une longue interruption du RER C, sans doute de l’ordre de plusieurs années, pour
reconstruction de la plate-forme.
Conclusions à ce stade :
- pente en limites de faisabilité techniques
- impossible à réaliser à cause de l’interruption de plusieurs années du RER C et des impacts
sur les riverains.
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! Variante 7 : raccordement direct depuis la gare de Massy-TGV avant la gare de
Massy-Verrières

Bénéfices :
Situer les travaux dans une zone exclusivement ferroviaire
Impacts :
- quasi nuls pour les riverains mais le déplacement de la gare de Massy-Verrières pourrait
impacter les habitations voisines ;
- risque d’interruption des trafics TGV pendant les travaux ;
- baisse de vitesse pour le RER C sur la zone de raccordement ;
- augmentation des risques d’irrégularité pour le RER C et le TGV avec l’ajout de la gare de
Massy-Verrières comme nouvel arrêt en partie de circulation mixte TGV et RER C.
Conclusions à ce stade : En étude
Outre le fait qu’une partie des emprises appartiennent à la RATP, les contraintes ferroviaires sont très
importantes sur la zone concernée. Les pentes TGV sont potentiellement incompatibles. Cette
solution doit donc être approfondie en souterrain pour contourner certaines contraintes ferroviaires..
Ne pouvant approfondir l’analyse de cette solution alternative dans le temps de la concertation, RFF
s’est engagé à apporter une étude plus détaillée sur cette variante pour la prise de décision en juin
2012.
! Variante 8 Déplacement d’une seule voie du RER B et réutilisation de l’espace laissé
libre sous le saut-de-mouton pour faire passer les TGV
Bénéfice :
Ouvrage à réaliser plus petit.
Déplacement d’une seule des deux voies du RER B peut réduire le bruit de ce dernier
Impacts :
Il n’est pas certain que le temps de construction soit réduit.
Conclusion à ce stade : En étude
RFF s’est engagé à vérifier pour juin 2012 faisabilité technique de faire passer sous le saut-de-mouton
une voie TGV à côté d’une voie RER B. RFF analysera également pour juin 2012 les conséquences
acoustiques de cette alternative.
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3.3

L'insertion de la ligne dans son environnement

L’insertion de la ligne dans son environnement a fait l’objet d’un atelier thématique pendant la
concertation. L’objectif était d’identifier et de définir, au-delà de la stricte application de la
réglementation et en lien avec les participants, les besoins de protection des différents secteurs. Les
débats se sont structurés autour de l’étude acoustique réalisée par RFF, fournie au début de la
concertation, et de plans détaillés localisant les protections envisageables.

3.3.1 L’étude acoustique et ses résultats
Le bureau d’études AcoustB mandaté par RFF a présenté la méthodologie de l’étude acoustique et la
réglementation applicable dans ce domaine.

! L’étude AcoustB
Méthodologie employée pour l’étude
L’estimation des niveaux de bruit en situation de projet se fait sur la base d’un modèle informatique
calé sur les résultats d’une campagne de mesures sur le terrain. Une fois ce modèle calé, on peut
intégrer les paramètres futurs (évolution du trafic pour la situation de référence et évolution du trafic,
des voies et de la topographie en situation de projet). Les résultats des calculs sont ensuite comparés
pour définir s’il faut ou non mettre en place des protections sonores en application de la
réglementation.
Pour identifier les zones qu’il convient réglementairement de protéger, il faut déterminer :
- L’ambiance sonore préexistante : l’ambiance sonore est modérée sur le territoire du projet, ce
qui définit un seuil de bruit maximum à respecter plus bas (63 dB(A) de jour) que si
l’ambiance sonore était considérée comme non modérée (68 dB(A) de jour).
- Si la modification du niveau sonore par le projet est significative c'est-à-dire supérieure à 2
dB(A). C’est le cas pour une majeure partie du secteur concerné (au-delà de la gare des
Baconnets vers Pont-de-Rungis).
- Si le niveau sonore en situation projet dépasse les seuils définis par la réglementation (63
dB(A) de jour, 58 dB(A) de nuit). Ce niveau sonore diffère selon l’emplacement des logements
par rapport à la voie.

Hypothèses de trafic utilisées pour modéliser le bruit produit par le projet
Les études acoustiques se sont basées sur le nombre de circulations et les vitesses suivantes :
Nombre de circulations :

TGV
RER C
RER B
Fret

Situation de référence
(sans le projet)

Situation avec projet

52
70
339
8

74
150
339
8

Rappel : nombre de
circulations commerciales
(hors trains à vide) en
situation actuelle
41
65
339
4

52 et 74 TGV correspondent au nombre maximum de TGV pouvant circuler sur la ligne compte tenu
de l’amplitude horaire de circulations de TGV et du nombre de TGV par heure et par sens que peut
accueillir l’infrastructure sans et avec projet (respectivement 2 et 3 sillons par heure et par sens).
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En conformité avec la réglementation, la situation avec projet ne correspond pas à la situation
(nombre de circulations) à la mise en service du projet, mais à une situation « à terme » après
travaux, en prenant en compte les développements prévisibles du trafic après mise en service.
La situation de référence correspond à une situation sans projet, prenant en compte les circulations
pouvant circuler sur la ligne au même horizon que la situation avec projet
Vitesses moyennes de circulation des trains

TGV
RER C
RER B
Fret

Situation de référence
(sans le projet)
(km/h)
70
50
50
60

Situation avec projet
(km/h)
90 et 110
50
50
60

Rappel : vitesses
modélisées en situation
actuelle (km/h)
70
50
50
60

Actuellement, les TGV ne circulent pas en moyenne à la vitesse maximale de la ligne (110 km/h entre
les Baconnets et Pont-de-Rungis), compte tenu des contraintes de construction des horaires liées aux
sections de voie unique à chaque extrémité du raccordement et de celles liées à l’inscription des TGV
(sans arrêt) dans la grille des RER C (omnibus). Cette vitesse a été estimée à 70 km/h dans le
calibrage du modèle.
En situation projet, les protections ont été définies selon deux hypothèses de vitesse des TGV : 90 et
110 km/h.
- 90 km/h correspond à la vitesse moyenne des TGV estimée par RFF à l’horizon du
projet en supprimant une partie des contraintes décrites ci-dessus ;
- 110 km/h correspond à la vitesse maximale autorisée des TGV sur la ligne.
Dans la pratique, la vitesse moyenne des TGV ne pourra atteindre cette vitesse de 110 km/h compte
tenu du fait que les TGV qui sont sans arrêt doivent s’insérer entre des RER C qui sont omnibus.
RFF a néanmoins choisi de dimensionner les protections acoustiques sur cette hypothèse maximale
de 110 km/h, ce qui a donc tendance à surestimer le niveau de bruit en situation de projet et de
proposer pour les riverains davantage de protections contre le bruit.

Echanges sur l’étude AcoustB
o

Echanges sur la campagne de mesures ayant servi de calage au modèle

Un participant a été étonné de voir que la validation du modèle se fonde sur un point expérimental
unique avec une mesure réalisée sur un seul jour en hiver 2009.
AcoustB a expliqué que le modèle se base sur 15 points de mesure dont 5 à Antony et 3 à Wissous.
De plus, la modélisation prend en compte l’ensemble des facteurs météorologiques favorables à la
propagation du son, tout en ne prenant pas en compte ceux qui sont défavorables à cette
propagation.
Une participante a demandé s’il était possible d’établir des mesures contradictoires sur certains points
de la ville en présence d’Antoniens selon des dates aléatoires et avec des conditions météorologiques
différentes afin de lever toute ambiguïté sur le mode de calcul des niveaux de bruit.
Un participant a demandé à ce que des mesures soient effectuées en face des ouvrages tels que les
ponts ou des éléments de voie comme les aiguillages car ce sont des points singuliers extrêmement
bruyants qu’il faut prendre en compte dans la modélisation.
AcoustB a répondu que chacun de ces ouvrages doit faire l’objet d’une étude spécifique dans la suite
du projet.
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RFF a ajouté que, si le projet est poursuivi, des mesures complémentaires seront réalisées sur
les points singuliers les plus représentatifs du bruit subi par les riverains.
o

Echanges sur le périmètre de l’étude

D’autres participants ont demandé à ce que l’étude acoustique prenne en compte les futurs
aménagements prévus par les communes.
o

Echanges sur les indicateurs de bruit utilisés

Plusieurs participants ont expliqué que l’utilisation de moyennes n’était pas suffisante pour prendre en
compte les nuisances. « Ce qui est gênant c’est le bruit au passage d’un train, surtout lorsqu’il s’agit
d’un train de fret la nuit ». Ceux-ci ont demandé à ce que l’on prenne en compte l’incidence des
maximales, de la notion d’émergence, de fréquence et de durée de passage sur la gêne occasionnée.
Des participants ont également demandé à ce que l’on prenne en compte les réglementations
européennes les plus avancées.
Sur le site Internet dédié au projet, un participant a proposé que les nuisances engendrées soient
appréciées en moyenne par heure et non pas en moyenne sur la journée.
Laurence de Carlo, garante de la concertation, a demandé à ce que RFF présente la réglementation
dans les différents pays européens.
Pour un participant, il serait utile et pertinent de calculer le niveau moyen sur des tranches horaires
plus courtes pour rendre compte des différences d’intensité du trafic en fonction des heures de la
journée.
Des habitants de Wissous ont déploré que seul le bruit ferroviaire soit retenu : « Il y a eu depuis les
années 1970 un cumul progressif des nuisances dans la commune sans qu’aucune mesure de
protection ne soit mise en place. » Ces participants ont demandé à ce que les études tiennent compte
du bruit des avions et de l’autoroute.
RFF a expliqué que, pour mesurer le bruit, il fallait prendre en compte le bruit émis au passage de
12
chaque train (notion d’émergence et de durée de passage) et le rapporter au nombre de trains qui
circulent par jour sur la voie (notion de fréquence).*
o

Echanges autour des impacts sur la santé

Plusieurs intervenants ont demandé qu’une étude soit réalisée par le Ministère de la Santé, comme en
2003, afin de définir l’impact du bruit, des vibrations et des ondes électromagnétiques sur la santé des
riverains proches de la voie ferrée.
Une association a demandé à ce que l’avis du Ministère de la Santé soit formellement respecté par
RFF.
RFF a indiqué que cet avis sera prise en compte dans la suite du projet.

o

Echanges sur les hypothèses de trafic

La ville d’Antony a déploré un manque de prévisions à terme sur le trafic attendu.

12

Emergence : différence entre le bruit ambiant résiduel et le bruit de la source désignée (ici le train).
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Une association a demandé à ce que les calculs soient refaits en prenant comme situation de
référence non pas le trafic actuel mais la situation sans TGV.
RFF a expliqué que le trafic indiqué était non pas le trafic attendu à une date prévue mais celui
maximum acceptable par la ligne. Si la situation de référence était celle de 1990 avant le TGV, sauf
pour quelques habitations en limite de seuil, il n’y aurait pas plus de protections au titre de la
réglementation car, si l’écart entre les deux situations serait bien supérieur à 2 dB(A), les niveaux de
bruit de la situation avec le projet resteraient les mêmes et donc les linéaires de protection également.
Plusieurs participants ont déploré la difficulté à comparer les hypothèses de trafic de l’étude (nombre
de circulation et vitesse des trains) aux prévisions d’exploitation envisagées (nombre pratique ou
nombre maximal de circulations).
! Les protections issues de la réglementation
L’étude acoustique a permis d’établir, dans un premier temps, des mesures de protections en
application de la réglementation – c'est-à-dire légalement obligatoires – présentées aux participants
lors de la réunion du 29 novembre 2011 :
a. 1625 mètres d’écran acoustique ;
b. des protections de façade.

! Le dire d’expert indépendant
Suite à ces débats sur l’étude acoustique fournie par AcoustB, plusieurs participants ont demandé à
ce qu’un dire d’expert indépendant soit réalisé. A la demande de la garante, le bureau d’études
indépendant de RFF, Impédance a été mandaté pour analyser l’étude acoustique réalisée par
AcoustB pour RFF. Ce cabinet a été retenu car il a travaillé à l’établissement de la carte du bruit de la
Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre et car une partie très faible de son chiffre
d’affaires est lié à RFF
Les enseignements
Impédance a indiqué que la méthodologie générale de l’étude réalisée par AcoustB par RFF est
conforme aux règles de l’art et que l’étude est acceptable en tant qu’étude d’avant-projet sommaire
même si elle comporte des imperfections. Ainsi l’expert a exprimé :
Des critiques relatives au calage du modèle
• Un calage sur la seule vitesse de circulation des trains alors que d’autres paramètres de calage
comme la météo, l’absorption ou la réflexion du sol, la géométrie, etc. peuvent faire partie du
calage.
• Absence de points de mesures sur le second front de bâti exposé aux nuisances ferroviaires et sur
les étages supérieurs des bâtiments collectifs.
Des critiques relatives à la présentation des résultats
• Pas de justifications quant aux préconisations de protections acoustiques.
• Pas d’explicitations des contributions respectives des familles de train ou des différentes voies.
• Pas de mention du classement des infrastructures ferroviaires et routières.
Des hypothèses dans l’étude favorables aux riverains
• Application des seuils relatifs aux zones d’aménagement (63 dB(A) le jour et 57 dB(A) la nuit) sur
l’ensemble de l’aire d’étude alors que la réglementation n’impose que de veiller au nondépassement de valeurs limites des zones de bruit critique (73 dB le jour et 68 dB la nuit). Dans ce
cadre, en dehors des zones d’aménagement, RFF aurait eu très peu de bâtis à protéger.
• Prise en compte d’un trafic fret de 8 trains par jours alors qu’aujourd’hui 4 circulent et rien ne
permet de prévoir une augmentation du trafic fret sur cette ligne.
• Intégration du RER B dans le modèle
• Prise en compte d’effets météorologiques favorables à la diffusion du bruit
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• Prise en compte de l’ensemble du site en zone d’ambiance sonore modérée.

Remarques et questions sur cette analyse
Un participant s’étonne de l’utilisation dans le calage du modèle d’une valeur de paramètre
d’absorption des sols correspondant à un terrain labouré.
Impédance répond qu’il aurait fallu justifier ce choix.
AcoustB explique que cette valeur était celle qui permettait d’ajuster le plus précisément possible le
modèle par rapport aux valeurs réelles mesurées.
Plusieurs participants ont demandé si la mission d’Impédance permettait de proposer d’autres
solutions de protection.
Impédance a précisé que sa mission n’était pas une contre-étude, mais bien une expertise du rapport
produit par AcoustB.
RFF a ajouté que des mesures supplémentaires seront faites en collaboration avec les riverains pour
mettre à jour l’étude acoustique en vue de l’étude d’impact. Cette mise à jour prendra en compte les
remarques formulées par Impédance.
Plusieurs participants, représentants d'associations et la ville d’Antony, ont demandé à ce qu’une
contre-étude soit réalisée en complément à cette expertise du rapport d’AcoustB.
Impédance a expliqué qu’une contre-expertise qui appliquerait strictement la réglementation ne serait
pas forcément favorable aux riverains puisqu’elle n’intégrerait pas des vitesses majorées (110km/h en
moyenne pris en compte dans l’étude au lieu de 90 km/h circulé) et ne prévoirait pas de protections
sur les zones riveraines situées hors aménagement.

3.3.2 Définition des grands principes de protection par les participants
Plusieurs riverains ainsi que la commune de Wissous n’attendent pas seulement que la situation
après travaux reste sous le seuil de bruit réglementaire, mais qu’elle soit meilleure que la situation
initiale.
Plusieurs associations et élus ont affirmé que les 10 millions d’euros de protections réglementaires
n’étaient pas suffisants pour protéger les riverains et que d’autres mesures de protection devaient être
envisagées.
13

La Ville d’Antony et plusieurs associations (CELFI, Les Amis du Beau Vallon, UDLI , CDR MaVal,
14
UFC que choisir) ont demandé que - pour le cas où un enfouissement/encaissement des voies
ferrées ne serait pas réalisable pour des raisons de coût ou d’interruption de trafic - les mesures
d’insertion environnementales du projet soient cumulatives, efficaces et esthétiques.
La liste suivante a été remise par la Ville d’Antony :
« Différentes mesures complémentaires doivent être prises en compte :
1. Installation d’écrans acoustiques et traitement architectural sur les 5 kms restants, sur la base
des niveaux de bruits de pointe.
2. Pose d’absorbeurs de bruit dans les éclisses des rails.
3. Installation sous les rails de sous couches amortissant (ou autres) pour réduire les vibrations.
4. Remplacement des semelles de frein en fonte par des semelles en matériau composite.
5. Mise en place de produits absorbants quand l’installation d’un écran acoustique réfléchissant
risque de créer une « caisse de résonnance ».
6. Protection phonique au droit des appareils d’aiguillages.
13
14

Union Départementale des Locataires Indépendants
Union Fédérale des Consommateurs
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7. Suppression des césures de rails en privilégiant les longs rails soudés.
8. Réalisation des appuis de la passerelle piétonne entre la gare et la place des Baconnets.
9. Limitation des vitesses TGV à 70km/h sur la traversée d’Antony.
10. Signature avec la mairie d’Antony d’une convention de refacturation du nettoyage et
entretien des murs antibruit sur la partie accessible à partir du domaine public routier.
11. Sécurisation de la gare RER C de Chemin d’Antony.
12. Modernisation de la gare RER C de Chemin d’Antony (panneaux lumineux).
13. Lancement des travaux Massy-Valenton en même temps que la suppression du PN9.
14. Réduction maximale des travaux de nuit.
15. Réalisation de mesures sonométriques annuellement jusqu’à la mise en service de
l’Interconnexion Sud.
16. Création d’un comité de suivi (associations de riverains, mairie, RFF) pour le suivi de
chantier. »
A cela, le représentant de la région Ile-de-France a rappelé que Jacques Picard (Conseiller régional)
s’est engagé, lors de la réunion d’ouverture, à financer avec ses partenaires (Etat, RFF, Conseil
général) une partie des travaux supplémentaires au-delà de l’application de la réglementation. La
concertation a pour objectif d’identifier de manière argumentée les compléments à apporter aux
protections réglementaires.

3.3.3 Elaboration d’un programme de protection du cadre de vie des riverains
! Première proposition d’un programme de protection acoustique par RFF
Suite aux premières réunions en atelier et aux premières visites de terrain, l’équipe projet a proposé
aux participants un programme de protection comprenant les protections issues de la réglementation
et des protections complémentaires définies grâce aux résultats des premières réunions d’atelier et
des visites de terrain du 6 décembre 2011 et du 14 janvier 2012. (cf. cartes en annexe)
Ce programme présente un linéaire de 4 km de protections acoustiques.
- des protections par écran sur un linéaire de 2 715 m
- des protections par travail sur le terrain naturel (talus, merlons) sur un linéaire de
1 100 m
- des protections de façade complémentaires aux protections précédentes.
Echanges sur les écrans acoustiques
La Ville d’Antony a affirmé que l’écran anti-bruit existant rue de Massy n’est pas suffisant et
demande à ce qu’il soit renforcé. Les participants habitant rue de Massy expliquent que les joints du
mur ont disparu.
RFF a fait savoir que le projet ne prévoit pas de reconstruire le mur. En revanche, une fois le besoin
précisé et étudié, la SNCF sera alertée afin de rénover le mur existant.
Les riverains ont expliqué que la réverbération du bruit sur les murs existants est source de
nuisances et se sont inquiétés des effets sur les riverains de la réverbération du bruit après la
construction de nouveaux murs. Il est également précisé que le couvert végétal du mur existant est
mal entretenu. Afin de limiter ce phénomène, de nombreux intervenants ont demandé que les écrans
soient placés de part et d’autre de la voie et que ces derniers soient des écrans absorbants et non
réfléchissants.
RFF a indiqué que les écrans acoustiques prévus dans le projet sont des écrans absorbants qui
limiteront les effets de la réverbération du bruit.
Citoyens à Antony explique qu’il existe des murs végétaux très performants et esthétiques et
demande si de tels murs ne pourraient pas être installés à Antony si le projet Massy-Valenton devait
se faire.
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La faisabilité d’écrans végétaux devra être appréciée dans la suite du projet.

fig.6 : Effet d’un écran anti-bruit sur la dispersion du bruit.
AcoustB a assuré que la proportion du bruit réverbéré par rapport à la source sonore est beaucoup
plus faible. RFF a proposé que les écrans acoustiques soient absorbants de part et d’autre de la voie.
Des demandes de prolongement des écrans proposés ou de création de nouveaux écrans ont été
faites (cf. cartes)
RFF a indiqué sur ce dernier point que les caractéristiques des écrans anti bruit et des talus
seront définies avec les riverains dans les phases suivantes du projet.
Sur cette thématique, la FNAUT Ile-de-France a précisé qu’il est nécessaire de protéger les riverains
à certains endroits du tracé, mais par égalité de traitement, il est impossible de mettre des
protections sur toute la ligne comme sur les 1500 km de voie en Ile-de-France.
Les autres associations présentes (CELFI, CDR MaVal, UFC que choisir, Citoyens à Antony, A2G et
15
APEPAW ), de nombreux riverains et la ville d’Antony contestent ce point de vue et estiment que
aussi longtemps que les trafics d’interconnexion seront subis et supportés sur les territoires de Massy,
Antony et Wissous, les riverains sur ce tronçon - qui sont également usagers des transports en
commun - doivent bénéficier de la solidarité nationale et des protections maximum (efficaces,
esthétiques et pérennes) extraréglementaires afin d’améliorer l’existant. Dans ces conditions, les
mesures de protection doivent être disposées sur la plus grande partie des territoires
traversés de Massy, Antony et Wissous.
Echanges sur les buttes de terre (talus et merlons)
L’équipe projet a proposé, lorsque la place au sol le permet, de réaliser des talus en terre plutôt que
des écrans. Si leur efficacité est comparable avec celle des écrans anti-bruits leur insertion dans le
paysage est meilleure.
Plusieurs participants ont demandé à ce que les talus et merlons construits afin de protéger les
riverains du bruit soient plantés et que leur hauteur soit garantie sur la totalité du linéaire. Il est
également demandé qu’une étude acoustique soit réalisée afin de garantir que les merlons apportent
une meilleure protection que les écrans.

15

Association pour l’Environnement et le Patrimoine de Wissous
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Echanges sur les protections de façade
Des intervenants ont assuré en réunion et lors des visites de terrain que la plupart des habitations
proches des voies était déjà munies de double vitrage. Ils ont demandé à connaître les autres types
de protection de façade. Des participants ont rappelé que les protections de façade ne sont efficaces
que fenêtre fermée.
AcoustB a indiqué que les efforts sont d’abord portés sur des protections à la source au plus près des
voies (écrans,…). Les protections de façade peuvent être constituées de double vitrage plus
performant que ceux existant contre le bruit et aussi prendre en compte les espaces de vide en
façade qui constituent des fenêtres acoustiques.

! Autres types de mesures supplémentaires de protection demandées
Des mesures au niveau de la voie ferrée
o

La vitesse des trains

Des participants ont rappelé que la vitesse et le cumul des trains sont deux facteurs importants de
bruit et de vibrations qu’il faut prendre en compte.
Plusieurs associations et participants ont demandé à ce que les trains roulent à vitesse réduite en
zone urbaine. Une association propose de réduire la vitesse des trains en ville à 50km/h et une autre
à 70km/h.
François-Régis Orizet, Directeur Régional Ile-de-France de RFF, a pris l’engagement de limiter à une
vitesse de 90 km/h la construction des horaires des trains.
o

La qualité des voies

Un participant s’enquiert des mesures possibles à mettre en œuvre afin de réduire le bruit à la source
afin d’apporter une réduction du bruit pour les activités d’extérieur. D’autres intervenants ont demandé
la mise en place de différentes mesures et des précisions sur leur efficacité :
- le meulage des voies ;
- la pose d’élastomères ;
- la mise en place de longs rails soudés ;
- la pose de tapis absorbants sous la sous-couche du ballast.
AcoustB a expliqué qu’il était en effet possible de gagner 1 ou 2 dB en posant des élastomères sur les
voies, des absorbeurs sur rails et en brossant les ballasts. Le meulage des voies permet de diminuer
le bruit produit par le contact entre le rail et la roue mais pour être efficace cette opération doit être
faite régulièrement. Or, elle s’effectue la nuit et engendre en elle-même une gêne sonore importante.
RFF s’est engagé à ce que les nouvelles voies soient équipées de technologies prenant en compte
ces nuisances à la source.
o

Les aiguillages

Plusieurs participants ont expliqué au cours des réunions que les aiguillages sont une source de
bruit importante qu’il faut atténuer.
Il est demandé à RFF de préciser les marges de manœuvre concernant l’emplacement du nouvel
aiguillage induit par le projet. Un participant a demandé à ce que le nouvel aiguillage soit implanté au
nde
niveau du parking des Baconnets. RFF a répondu que cette localisation est impossible car la 2 voie
TGV traverserait alors une partie des habitations du Chemin Latéral.
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RFF s’est engagé à étudier toutes les mesures constructives permettant de réduire le bruit du futur
aiguillage. Une réponse sera apportée lors de la présentation du projet en juin 2012.
Il est également indiqué par les participants que certains joints de rail sont anciens et provoquent des
nuisances. Certains suggèrent de reprendre le dessin des joints isolants.
RFF a répondu que les travaux sur les voies pourront être une occasion de les remplacer.
La Ville de Wissous, relayée par plusieurs participants à l’atelier, a demandé à ce que les aiguillages
inutilisés aux alentours de la gare de Wissous soient enlevés.
RFF s’est engagé sur leur suppression. RFF a confirmé que, par conséquent, la gare de Wissous ne
servira pas de base travaux pour la réalisation des aménagements de voie prévus dans le projet
Massy-Valenton secteur Ouest.
Des intervenants ont demandé à ce que tous les aiguillages soient modernisés entre la gare de
Massy-Verrières et celle des Baconnets.
RFF a indiqué qu’une telle opération sera à étudier dans le cadre des travaux de régénération de voie.
o

Les ouvrages d’art et les effets de souffle

Un participant a demandé à ce que les effets de souffle à la sortie des tunnels soient pris en compte.
RFF s’est engagé à étudier l’effet acoustique produit et la manière de diminuer les incidences de cet
effet grâce à la pose d’un revêtement absorbant sur les parois de la tranchée du Chemin latéral.
o

La création d’un caisson acoustique

Différents intervenants ont demandé à RFF d’étudier l’insertion d’un caisson acoustique. Un
participant a fait remarquer qu’un sarcophage peut être aménagé et planté sur le modèle de la coulée
verte. Cette demande de mise en place d’un caisson acoustique a également été reprise sur le site
Internet du projet.
RFF a répondu qu’il ne dispose pas de l’emprise suffisante pour réaliser un caisson recouvert de terre
et aux pentes plantées sur le modèle de la coulée verte au dessus de la LGV Atlantique. Pour que
cela soit techniquement possible il faudrait enfermer la voie dans un caisson acoustique en béton de
plus de 6 mètres de haut. Les travaux sont cependant plus importants puisqu’il faut construire des
fondations solides.
AcoustB a précisé que si le caisson permettait une protection contre le bruit ferroviaire, il aurait pour
conséquences de réverbérer le bruit routier. L’augmentation sonore due à cette réverbération pourrait
se révéler supérieure à la diminution du bruit ferroviaire par le caisson. Ce n’est pas le cas des
protections acoustiques dont la taille (inférieure à 3 mètres) réduit cet effet.
Plusieurs riverains ont exprimé des réserves liées à l’impact visuel du caisson. D’autres ont demandé
que soit recherchée la manière d’adapter cet ouvrage dans le paysage (plantation d’arbustes pour
atténuer l’impact visuel et sonore). Ceci pourrait aussi permettre une meilleure absorption du bruit.
Compte tenu du désaccord et de la difficulté technique à réaliser une telle solution les études ne
seront pas poursuivies.
Des demandes de protection des immeubles collectifs et des sites sensibles
Plusieurs participants et représentants d’association, lors des ateliers et sur le site Internet, ont
constaté que la hauteur des murs proposés n’était pas suffisante pour protéger les étages supérieurs
des pavillons et surtout des immeubles collectifs. Ils ont demandé à ce que ces riverains ne soient pas
oubliés.
Les communes d’Antony et Wissous, plusieurs intervenants et représentants d’associations ont
remarqué qu’aucune protection n’est envisagée pour le collège, le lycée, l’hôpital du quartier de
Chemin d’Antony et pour le quartier Saint-Eloi.
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Des participants ont précisé qu’actuellement, au lycée Descartes, des cours s’arrêtent lorsque les
trains passent. Ils demandent que RFF remédie à cette situation. Un participant a évoqué la possibilité
de créer un écran à cet endroit comme le propose Sigma Conseil dans son étude.
RFF a indiqué que pour protéger les immeubles des protections de façades pouvaient être prévues.
L’équipe projet a pris en compte ces demandes complémentaires qu’il transmettra aux financeurs
pour prendre des décisions en fonction des nuisances mesurées.
Des demandes de protection contre les vibrations et les ondes
Plusieurs participants se sont étonnés de ne pas trouver de solutions contre les vibrations dans les
documents présentés par RFF surtout compte tenu de la proximité des voies avec les habitations et le
rapprochement des voies à certains endroits du projet.
Plusieurs intervenants ont demandé l’installation systématique de ces dispositifs à Antony, à Wissous
et à Massy. D’autres personnes ont demandé, qu’à défaut de normes françaises, d’appliquer des
normes en vigueur dans d’autres pays.
Un participant a ajouté que les vibrations dues au passage des trains entrainent des fissures des
maisons riveraines. Un autre participant a indiqué que les trains avaient des effets électromagnétiques
sur les appareils électriques domestiques.
En l’absence de réglementation et de modèle validé en France, RFF n’envisage pas d’étude globale
sur ces sujets à ce stade. L’Etat et la Région Ile-de-France présents ont indiqué qu’il n’était pas de
leur ressort de créer des nouvelles normes mais qu’il leur fallait appliquer la réglementation existante,
quitte à aller au-delà quand une situation spécifique peut le justifier.
La garante a demandé, pour prendre en compte les préoccupations des participants, que l’étude des
réglementations d’autres pays européens porte sur l’acoustique et mais aussi sur les vibrations en
l’absence de réglementation française en la matière.
RFF a répondu qu’aux endroits où la voie est amenée à être refaite il est envisageable d’installer
des dispositifs permettant d’atténuer les vibrations. La pertinence d’installer ou non ces dispositifs
sera étudiée dans la suite du projet.
La mise en place de techniques absorbations du bruit et des vibrations sur les voies qui ne sont pas
concernées par les travaux dépend des technologies existantes et de leur efficacité.
Etude complémentaire présentée par la Ville d’Antony
Lors de la dernière réunion de concertation, Sigma Conseil a à la demande de la ville d’Antony
succinctement présenté l’étude sur les protections acoustiques proposées dans la concertation. Le
cabinet conclut que les protections issues de la réglementation ou des premiers échanges et d’ores et
déjà accepté par RFF pendant la concertation permettront globalement d’améliorer le niveau sonore
des riverains de la ligne par rapport à aujourd’hui.
Le cabinet recommande néanmoins des protections supplémentaires que RFF s’est engagé à étudier
pour juin 2012.

3.3.4 L’insertion de la ligne et des protections

! Lutter contre l’insécurité en gare
De nombreux Internautes, riverains, élus et associations ont rappelé que la gare de Chemin d’Antony
pose des problèmes de sécurité liés aux traversées des voies en particulier par les collégiens et
lycéens voisins. Il est demandé de sécuriser ce point ainsi que le passage souterrain.
RFF a indiqué vouloir lancer une démarche, en lien avec la Ville et Transilien, pour déterminer les
mesures nécessaires (barrières, annonces...) à la sécurisation de la gare de Chemin d’Antony.
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! L’insertion paysagère
Plusieurs participants se sont inquiétés de l’insertion des écrans dans la ville.
RFF a présenté en réunion des premières esquisses d’insertion paysagère de ces écrans destinés à
éviter l’effet de coupure urbaine et limiter les possibilités de taggage. L’affinage de ces propositions se
fera en concertation continue sur la base du programme définitif de protection. RFF précise qu’il est
possible de prévoir des dispositifs de protection antitags sur les écrans.
Des intervenants ont demandé qu’un cabinet externe soit consulté sur ces sujets. RFF a indiqué qu’il
travaille avec un bureau d’études paysagères sur ce domaine.

Exemple d’écran acoustique le long de la rue du Chemin de Fer.

! L’entretien des protections
Des participants la Ville d’Antony et le CDR MaVal ont demandé à ce que RFF s’engage à entretenir
les différentes protections acoustiques sur le long terme garantissant ainsi aux riverains que leur
efficacité sera durable.
RFF a indiqué que les murs pourraient être conçus de manière à limiter cet entretien. Ensuite cet
entretien sera réalisé en lien avec le gestionnaire d’infrastructure délégué c'est-à-dire la SNCF.

! Les travaux de construction des protections
Un participant a demandé quelles étaient les mesures prévues pour protéger les riverains des
nuisances sonores des travaux se déroulant la nuit.
RFF a indiqué qu’il n’est pas possible pour le moment de répondre à ces questions car la nature des
travaux à effectuer n’est pas encore connue. Le déroulement des phases de travaux sera étudié
ultérieurement et les riverains et leurs représentants associatifs ou élus seront informés et associés à
la définition du programme de travaux.
M. Régis Roy-Chevalier, maire de Wissous, a demandé que RFF et la commune se concertent au
moment des travaux afin de bien planifier la massification commune des travaux relatifs à cette zone.
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3.3.5 Les garanties sur la valeur des propriétés riveraines
Plusieurs participants ont demandé si en cas de perte de valeur d’un bien immobilier les financeurs ou
RFF prévoient des compensations pour les propriétaires.
D’autres ont demandé à ce que cette dépréciation immobilière soit intégrée à l’étude socioéconomique. D’autres enfin ont demandé des précisions sur les indemnisations en cas
d’expropriation.
En réponse à ces questions et la demande de la garante de la concertation le responsable de l’action
foncière de RFF est intervenu pour indiquer qu’il existe un cadre réglementaire qui permet aux
personnes ayant subi un dommage avéré lié à des travaux publics d’être indemnisé.
De manière générale cette procédure intervient à trois moments de la vie d’un projet :
-

Dans un projet de ligne nouvelle au moment de l’enquête publique, lorsque le niveau de
précision du tracé de l’infrastructure permet d’identifier les habitations situées, le cas échéant,
sur le tracé de la ligne et qu’il faut acquérir. Ce n’est pas le cas du projet Massy Valenton.

-

Ensuite, lorsque le projet permet de déterminer les acquisitions nécessaires sur des parties
de propriétés situées à la marge de l’emprise ferroviaire. (par exemple : un fond de jardin).
L’indemnisation correspond au prix de la partie de parcelle acquise mais peut aussi impliquer
une indemnisation complémentaire au propriétaire du terrain pour le préjudice subi suite à
cette diminution du terrain.
L’expert a précisé qu’aucune propriété ne pouvait être située à moins de 2m du dernier
équipement ferroviaire (caniveau, poteau caténaire…).

-

Enfin pour les propriétés riveraines de la ligne celles-ci peuvent subir des préjudices relatifs à
la modification des caractéristiques de l’infrastructure : augmentation du bruit, diminution de
l’ensoleillement ou bien fissures liées à des vibrations de trains. Si ces impacts ne peuvent
pas être compensés par des mesures de protection, il est possible pour les habitants de
demander à RFF une indemnisation.
Pour être indemnisable ce préjudice doit être avéré. Cela signifie qu’il peut être pris en
compte au minimum au moment où le projet est définitivement fixé c'est-à-dire juste avant
d’engager les travaux. Il peut également être pris en compte ultérieurement une fois le projet
mis en service voire même plusieurs années après sa mise en service.

Pour évaluer les dégâts qui pourraient être occasionnés par les travaux un référé préventif, c'est-àdire un état des lieux avant et après travaux mené par un expert immobilier, sera effectué. En cas de
dommage subi RFF est dans l’obligation d’indemniser les riverains.
L’expert a rappelé quelques principes prévalant à ces procédures d’indemnisation :
- Avant de déterminer les personnes à indemniser RFF doit s’efforcer de protéger au mieux les
riverains des nuisances crées par son projet. La concertation tout au long du projet permet
d’affiner avec les riverains les protections acoustiques ou éventuellement anti-vibratiles en
fonction de leur efficacité et leur insertion paysagère.
- Ces indemnisations se font avec les propriétaires des immeubles concernés quel qu’en soit le
statut : propriétaires privés ou publics, bailleurs sociaux…
- Ces démarches d’indemnisation passent par une négociation au cas par cas avec les
riverains concernés. Chaque maison est dans une situation particulière par rapport à la voie :
distance, hauteur, vue… ; chaque demande appelle donc une réponse particulière.
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3.4

La suppression du passage à niveau Fontaine-Michalon

3.4.1 Opportunité de la suppression du passage à niveau
RFF a expliqué que la dangerosité d’un
Passage à Niveau (PN) est mesurée par
son moment (qui est le produit du trafic
routier par le trafic ferroviaire franchissant
ce passage à niveau) et du nombre de
collisions (contact avec du matériel roulant
ou des piétons) et heurts (bris de
barrière). Le passage à niveau de
Fontaine-Michalon présente un moment
d’environ 850 000 et est recensé sur les
listes
des
passages
à
niveau
préoccupants depuis 1999.
Aucun accident n’a été relevé sur ce
passage à niveau ces dernières années.
Le trafic est aujourd’hui de 41 TGV et 65 RER C par jour dans les deux sens et, sans réaliser le projet
Massy-Valenton Ouest, il peut augmenter jusque 52 TGV et 75 RER C (si les RER C commencent
leur service plus tôt et/ou le terminent plus tard). Avec le projet Massy-Valenton Ouest, la ligne aura la
capacité d’accueillir jusqu’à maximum 74 TGV et 150 RER C par jour dans les deux sens.
Conséquemment à l’augmentation du trafic ainsi permise, RFF a proposé de supprimer ce passage à
niveau de façon concomitante avec les travaux du projet Massy-Valenton Ouest.
Toutefois, même en l’absence du projet Massy-Valenton Ouest, il faudrait supprimer ce passage à
niveau du fait de son caractère préoccupant. La suppression du PN est donc un projet distinct, mais
connexe, du projet Massy-Valenton, avec son financement et son calendrier propres.
Suite à des questions, RFF a précisé que la mise en service de l’Interconnexion Sud ne rendrait pas
caduc ce projet de suppression. Même avec la disparition des TGV, le nombre de RER resterait
suffisant pour justifier la suppression du passage à niveau, surtout avec le passage du RER C au
quart d’heure, en heure de pointe à l’horizon de mise en service du projet Massy-Valenton.
En alternative à la solution par pont-rail présentée par RFF en concertation, les riverains ont demandé
que des solutions par encaissement ou enfouissement des voies soient étudiées et présentées lors de
la concertation.
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3.4.2 Suppression du passage à niveau par encaissement total des voies
ferrées sous la route actuelle
Le cabinet d’études Inexia a étudié cette variante d’encaissement total des voies proposée par des
participants pour supprimer le PN. Mise à disposition au début de la concertation l’étude a été
présentée en réunion.

! Présentation de l’étude
Cette variante par encaissement total consiste à abaisser les voies ferrées d’environ 6 m au niveau du
PN9 pour passer sous la rue Mirabeau qui reste à son niveau actuel. Cette solution présenterait des
bénéfices en termes de réduction du bruit et de la coupure visuelle.
L’encaissement est proposé sur la base du
maintien des circulations des RER C, des
TGV et des trains de fret, avec toutefois des
restrictions fortes sur le tonnage des trains de
fret puisque la valeur de pente retenue pour
l’étude 1,4 ‰ (14/1000) est une valeur de
pente et de rampe exceptionnelle qui a été
choisie dans le cas de cet encaissement pour
le rendre techniquement possible.
Cette solution impliquerait une reprise des
voies sur plus de 2 km entre le pont de la
RN20 et un point situé entre le saut-demouton des RER B et C et la rue André
Chénier. Au-delà de la rue des Garennes
l’encaissement ne peut se faire que sur place,
impactant très fortement les circulations RER
et TGV. Par ailleurs l’abaissement des voies
du RER C entraînerait l’abaissement des
voies du RER B et du TGV. Ces travaux
interrompraient la circulation des RER B pendant environ 10 mois, des RER C et du fret pendant
environ 2 ans et des TGV pendant environ 18 mois, pour un coût d’environ 70 M!.
Une autre possibilité proposée consisterait à faire passer le RER B au-dessus du RER C abaissé.
Ceci impliquerait une surélévation de 5 m des 340 trains par jour du RER B, laquelle n’est pas
compatible avec les exigences d’insertion environnementale de la ligne.

! Dire d’expert Egis Rail
Suite à cette présentation, des participants ont demandé à ce que soit étudié un scénario combinant
projet Massy-Valenton Ouest et suppression du passage à niveau par encaissement total.
Ce scénario a été étudié dans le cadre de l’atelier n°1 sur la pertinence socio-économique du projet,
dans le cadre d’un dire d’expert d’Egis Rail.
Les conclusions de ce dire d’expert sont que cela n’empêcherait pas les interruptions longues de
circulation, RER B, RER C ou TGV. La RATP a, en particulier, rappelé qu’il n’était pas envisageable
d’interrompre le RER B de plus de quelques week-ends.
Des participants se sont interrogés sur la possibilité de pallier ces interruptions de RER par des bus.
RFF a répondu que le nombre de passagers transportés par le RER B sur ce tronçon n’était pas
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compatible avec un remplacement en bus. D’autres participants ont souligné la hausse du trafic
routier qui serait entrainée par une telle interruption.
! Conclusion
Compte tenu des impacts sur les circulations, il a été souligné par le bureau d’études Egis, les
transporteurs (la RATP) et plusieurs participants que les solutions par encaissement total étudiées ne
sont pas réalisables.
D’autres participants se sont demandés si d’autres solutions d’encaissement total ou partiel ne
seraient pas réalisables et ne mériteraient pas d’être étudiées.
RFF a donc recherché des solutions par encaissement partiel de suppression du passage à niveau.

3.4.3 Suppression du passage à niveau par passage de la route en pont au
dessus des voies ferrées abaissées (pont-route)
Cette solution consiste à abaisser partiellement les voies ferrées et à construire un pont-route
enjambant les voies ferrées. Suite à la proposition d’une telle solution par plusieurs participants, RFF
a demandé au cabinet d’études Inexia de l’étudier pendant cette concertation.
! Présentation de l’étude
Inexia a présenté lors de la réunion du 26 janvier 2012 les variantes de pont-route passant au dessus
de la voie ferrée étudiées dans le cadre de la suppression du PN par encaissement partiel.
Compte tenu des différentes contraintes ferroviaires liées aux pentes, l’abaissement possible de la
voie ferrée est limité à 1,5 m au maximum. Le gabarit des trains avec les équipements représente
environ 6 m de hauteur : un abaissement d’1,5 m entraîne logiquement une hauteur de pont-route
d’au minimum 4,5 m au dessus du niveau du sol actuel.

Sur cette base, deux scénarios de route ont été étudiés :
- l’un reprenant le tracé actuel de la route mais en la surélevant pour franchir les voies ferrées.
- le second reprenant le principe de boucle routière des solutions par pont-rail.
Dans les deux cas, compte tenu des pentes à respecter pour la route (10% maximum), la route serait
très fortement surélevée par rapport à son niveau actuel et arriverait au niveau des premiers étages
de certaines habitations riveraines.
Du point de vue acoustique, les conséquences d’une surélévation de la voie routière seraient
importantes : en se basant sur une mesure de 1999 où 8 500 véhicules circulaient tous les jours sur la
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rue Mirabeau, le niveau sonore serait pour les habitations au bord de la route compris entre 65 et
70 dB.
! Conclusion
Compte tenu des impacts acoustiques et visuels qu’aurait la surélévation de la route, cette solution a
été rejetée par de nombreux participants.
D’autres participants y restent favorables.

3.4.4 Suppression du passage à niveau par passage de la route sous les voies
ferrées (pont-rail)
! Solution proposée en concertation

RFF a rappelé qu’il avait
proposé en 1986 une solution
d’insertion de la rue Mirabeau
déviée le long de la rue de
Massy, sans déplacement de
la voie ferrée, et de revenir
en boucle sur la rue actuelle,
avec un passage souterrain
pour les piétons en escalier
(ascenseur
pour
les
personnes à mobilité réduite).

Solution sans déplacement des voies proposée en 1986
Suite au rejet à l’époque de cette solution en raison de l’impact sonore du trafic routier et de la
dangerosité du passage pour les piétons, RFF s’est donné deux impératifs :
1. maintenir les circulations existantes (voitures, poids lourds et modes doux) et
2. conserver une circulation piétonne directe entre les deux côtés de la voie.
La largeur et la hauteur du passage souterrain ont donc été étudiées de telle façon que lorsqu’un
piéton s’y engage, il puisse voir d’emblée l’extrémité du tunnel et ses abords extérieurs. On évite ainsi
l’effet d’ «insécurité» lié à un souterrain classique. Pour répondre à cette exigence, le passage fait 5 m
de large et il est nécessaire d’opérer une surélévation des voies de 1 mètre au maximum au niveau du
passage à niveau.
Cette solution en pont-rail sous la voie ferrée implique de déplacer les voies de 15 m au niveau de
l’actuel passage à niveau, pour insérer la rue Mirabeau déviée en boucle de façon à conserver la rue
de Massy et à permettre un accès piéton amélioré.
Ce déplacement des voies doit aussi permettre de construire la nouvelle voie ferrée mixte TGV et
RER C à côté de l’actuelle, ce qui limiterait les interruptions des circulations RER C et TGV.
RFF recherche à limiter au minimum ce déplacement. Dans le cas où celui-ci ne pourrait être
supprimé, un écran absorbant de 240 m de long est prévu au nord de la voie ferrée pour protéger les
bâtiments les plus exposés au rapprochement des voies.
RFF a présenté cet écran lors de la réunion du 26 janvier 2012 en même temps que les autres
mesures de protection acoustique qui pourraient accompagner à la fois le projet Massy-Valenton et
les conséquences acoustiques de la suppression du passage à niveau selon une variante en boucle
courte.

RFF – Compte-rendu de la concertation sur le projet Massy-Valenton – Mai 2012

59

! Pistes d’amélioration identifiées
Sur les conséquences acoustiques de déplacement ou de rehaussement des voies et les
protections
RFF a rappelé que le déplacement des voies de 15 m des voies vers le nord au niveau du passage à
niveau est dû au tracé de la route, qui permet le maintien de la liaison entre la rue Mirabeau et la rue
de Massy, et que la surélévation des voies est une conséquence de la volonté d’avoir un effet de
transparence du passage piéton.
RFF a expliqué que l’augmentation de bruit ferroviaire subie côté nord de la voie ferrée est due
essentiellement au déplacement des voies ferrées plus qu’à leur surélévation. Le gain à attendre d’un
maintien des voies à leur hauteur actuelle est de l’ordre de 0,5 à 1 dB.
Des participants ont indiqué que l’impact lié à la surélévation des voies n’est pas le même côté sud de
la voie car il faut prendre en compte la déclivité du terrain dans les impacts phoniques et visuels.
Un participant a fait remarquer que la surélévation des voies nécessitera d’installer une protection
anti-bruit plus haute qui gâchera le paysage.
RFF et les participants se sont accordés sur le fait que la principale modification acoustique est liée
non pas au rehaussement des voies mais à leur déplacement vers le nord.
Les participants habitant au nord de la voie ferrée ont demandé à ce que RFF trouve une solution
permettant de ne pas ou moins rapprocher les voies des habitations située au nord de la voie.
RFF s’est engagé à étudier les pistes qui pourraient permettre de réduire ce déplacement des
voies.
RFF a expliqué que les protections acoustiques du quartier Fontaine-Michalon seront à affiner en
fonction de la solution de suppression du passage à niveau retenu. La taille et l’insertion dans le
paysage de ces écrans seront recherchées avec les riverains.
RFF a par ailleurs indiqué que les écrans prévus dans le cadre du projet Massy-Valenton le long de la
rue de Massy côté sud de la voie ferrée sont maintenus même si les voies s’éloignent de cette rue
dans le cadre du projet de suppression du passage à niveau.
Enfin d’autres participants ont demandé, d’une part, que les « trous » restant dans le linéaire de
protections proposé soient comblés et, d’autre part, que les écrans soient inclinés de manière à limiter
la réverbération du bruit.
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Vue du passage souterrain depuis la rue Mirabeau au nord de l’actuel passage à niveau
(photomontage)

Sur les impacts du projet sur les circulations
RFF a précisé que les impacts des travaux de suppression du passage à niveau dans la variante
pont-rail sur les circulations piétonnes, routières et ferroviaires seraient faibles, de l’ordre de un weekend d’interruption pour les circulations ferroviaires. Pour les circulations piétonnes et routières, Inexia
a précisé qu’un passage à niveau temporaire serait créé lors du déplacement des voies afin de
maintenir le trafic entre les deux côtés de la voie ferrée.
Sur le passage piéton
La Ville d’Antony a indiqué qu’il était hors de question de créer un passage souterrain piéton
semblable à celui de Chemin d’Antony. Obscur et ne permettant pas de voir de part et d’autre ce
passage génère un sentiment d’(insécurité et a été le lieu d’agression.
Un participant a remarqué que dans la solution de suppression proposée en concertation la largeur du
passage piéton est de 5 m, ce qui permet aux personnes d’apercevoir l’issue du tunnel à chaque
entrée.
Sur les vibrations (discussions uniquement liées au PN9)
Plusieurs participants et la Ville d’Antony ont demandé quelles sont les garanties que donnent RFF
sur les vibrations, à la fois en période de travaux et après période de travaux et déplacement des
voies.
Un participant a indiqué qu’il est possible, dans le cas du déplacement des voies, d’installer du ballast
et du matériel neuf utilisant de nouvelles technologies permettant de diminuer le bruit et d’atténuer les
vibrations à la source.
RFF a rappelé qu’il n’existe pas pour les vibrations après travaux de textes réglementaires comme il
peut en exister pour l’acoustique, c’est-à-dire définissant un seuil de gêne et une méthodologie
d’étude. Par ailleurs, RFF a précisé que les dernières techniques permettent de construire des voies
qui réduisent les phénomènes de vibration.
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Un participant a indiqué que de nombreux immeubles antoniens dans le quartier de FontaineMichalon ont été construits sur de la glaise de remblai. Il a demandé si des études de risque ont été
menées sur les terrains et les immeubles concernés par les travaux.
RFF a répondu que la concertation est au stade des études préliminaires, les sondages
géotechniques sont menés lors de la phase suivante des projets.
Pour ce qui est des travaux, un état des lieux des différentes habitations sera fait avant travaux pour
estimer si les travaux ont induit des dégâts (référé préventif).
Sur le tracé et les caractéristiques de la route
RFF a indiqué que la solution technique en boucle courte était une proposition à travailler avec les
riverains afin d’identifier le meilleur tracé pour la route. Les participants à l’atelier ont proposé d’autres
variantes de tracé résumées sur la carte ci-dessous

Carte des différentes variantes de tracés proposés lors de la concertation.
Ces variantes proposent plusieurs tracés de route en boucle afin de relier les deux quartiers. Les
impacts en termes de bruit comme de desserte de ces tracés routiers sont différents pour les
habitants de la rue de Massy, de la rue Mirabeau, de la Cité Duval ou des commerces.
Une autre variante proposée a été de regarder si un tracé direct était possible par élargissement du
passage souterrain pour les piétons pour créer un passage sans boucle sous la voie ferrée. Il faut en
examiner les conditions (gabarits, pentes) pour identifier les conséquences sur les circulations
routières (passage de véhicules de secours par exemple).
Enfin, constatant que les variantes précédentes impliquent toutes un déplacement des voies ferrées
vers le nord pour insérer la route plusieurs participants ont souhaité que la solution écartée en 1986 et
2006 soit réintégrée dans la discussion car c’est la seule qui permet de limiter ce déplacement des
voies et ses impacts.
De manière générale le CDR MaVal (Comité de défense des riverains de la ligne Massy-Valenton) a
demandé à ce que le revêtement de la nouvelle route soit absorbant et le plus performant possible
pour limiter le bruit.
Les participants ont demandé à ce que le projet routier et urbain soit pensé intelligemment et pour le
long terme en regardant l’intérêt général du quartier et non les intérêts particuliers.
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Constatant que les différentes variantes proposées contentent chacune une partie des participants et
pas l'autre, plusieurs participants ont estimé que ce n'était pas à eux de prendre cette décision mais à
RFF et à la Ville d’Antony. La décision devrait être prise au regard d'une analyse multicritères au cas
par cas des différentes variantes, en tenant compte des critères suivants en fonction du tracé et de la
voie ferrée et de la route :
- les impacts sur les riverains (sonore, vibration, expropriation, pollution atmosphérique…)
- les bénéfices (places de parking, qualité du passage souterrain pour la circulation routière et
pour les piétons, insertion paysagère, etc.)
! Démarche définie pour la poursuite des études sur la suppression du PN
Plusieurs participants ont souligné qu’il faudrait consacrer plus que deux réunions pour parler du sujet
du passage à niveau et retenir une variante.
La Ville d’Antony a pris en compte l’enjeu urbain de la suppression de ce passage à niveau. Elle
commandera une étude d’aménagement du quartier de Fontaine-Michalon sur la base de deux ou
trois variantes qui seront issues de cet atelier pour éclairer la décision sur le choix du tracé pour
supprimer le passage à niveau.
RFF a indiqué qu’il est judicieux de profiter du projet Massy-Valenton pour mobiliser des fonds afin de
régler la question du PN.
Avant toute chose, RFF s’engage à approfondir des études pour écarter les solutions non valides et
identifier s’il est possible de diminuer le déplacement des voies et de mieux protéger du bruit les
riverains.
D’autres réunions avec les riverains seront nécessaires fin 2012 avant de choisir l’option finale pour
supprimer le passage à niveau et définir comment protéger les riverains. Ces réunions se dérouleront
à la lumière des études techniques complémentaires, des décisions sur le projet Massy-Valenton et
de l’étude d’aménagement urbain de la Mairie
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4 Enseignements de la concertation pour RFF
4.1

Observations sur le déroulement de la concertation

4.1.1 Une importante implication dans la concertation
L’implication des personnes concernées a été très forte depuis le début de la concertation sur le projet
jusqu’à la réunion de clôture.
En préparation de la concertation, le dispositif (nombres de réunions, thèmes des ateliers..) a été
discuté lors de la première réunion du comité de suivi de la concertation, entre les représentants élus
et associatifs des habitants et RFF. Ce dispositif a été matérialisé par une charte de la concertation
(cf. annexes) soumise au comité de suivi et validée par Laurence de Carlo, personnalité indépendante
nommée par la CNDP et garante de la concertation sur le projet Massy-Valenton secteur Ouest.
Durant la concertation, la participation a été forte et riche. Un important travail a été fourni par les
participants aux ateliers :
Pendant les réunions : questionnement du maître d’ouvrage et de ses partenaires, prises de
position, propositions de thèmes de travail à approfondir, réactions aux présentations et
propositions de solutions techniques et d’éléments d’études complémentaires.
En dehors des réunions, les participants ont été actifs par une relecture des comptes rendus
et synthèses des réunions, une analyse critique des documents d’information et des études
transmises par RFF et ont aussi constitué un relais d’information vers les riverains de la ligne
et des autres acteurs concernés par le projet.
Certains habitants ont ainsi pu rejoindre la concertation et apporter leur contribution dans les
dernières semaines de celle-ci.
Pour nourrir le dialogue, des réponses, des notes et des études complémentaires ont été apportées
par l’équipe projet et des bureaux d’études sous-traitants de RFF.
A l’initiative des participants et de la garante trois analyses indépendantes ont été présentées pendant
la concertation sur les solutions alternatives en souterrain, sur l’étude acoustique et sur les
protections.
A côté de cette forte implication des habitants du territoire concernés par le projet et de leurs
représentants, des associations d’usagers se sont aussi exprimées et, aux côtés de RFF, la RATP, le
STIF et les financeurs du projet (Etat et Région Ile-de-France) qui ont participé régulièrement aux
ateliers et aux deux réunions publiques.
Au-delà des ateliers, nous avons pu noter une participation importante lors des réunions publiques
d’ouverture et de clôture de la concertation qui ont réuni respectivement 240 et 150 personnes et
également lors des visites de terrain dont la plus importante a réuni environ 200 personnes.
Cette visite, complétée par deux autres plus locales, ont permis à l’équipe projet de mieux
comprendre les implications du projet sur le territoire.
Le site internet du projet a quant à lui reçu plus de 1900 visiteurs différents qui ont déposé 9
contributions et 143 avis. Enfin, les registres ont recueilli 31 avis sur le projet.
Bien que toujours perfectible, ce processus de concertation, établi en lien avec le territoire et adapté
en fonction des besoins au cours de la concertation, a été considéré de qualité par de nombreux
participants. RFF entend poursuivre ses efforts dans ce sens pour la suite du projet.
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4.1.2 Une concertation riche en enseignements
! Sur la pertinence du projet :
Les besoins des riverains – préserver et améliorer le cadre de vie en évitant une amplification des
nuisances sonores, visuelles ou vibratoires – et des usagers des RER et TGV – améliorer la
fréquence des RER, réduire les retards des RER et des TGV, rendre possible le développement des
TGV intersecteurs – sont différents. La concertation a eu pour objet de rechercher le meilleur
équilibre entre les intérêts locaux, les intérêts des usagers et les intérêts régionaux voire nationaux :
une convergence s’est dégagée sur la nécessité de faire mieux circuler les TGV intersecteurs. Les
divergences ont porté sur la manière d’améliorer ces circulations, le calendrier de réalisation et la
nécessité de passer le RER C au quart d’heure.
Le projet Massy-Valenton, s’il est décidé de le poursuivre, devra renforcer l’équilibre entre ces
différents intérêts notamment en améliorant les modalités de réalisation.
! Des convergences sur les modalités de réalisation du projet apparues lors de la
concertation :
- Un constat : l’impossibilité de réaliser les solutions enfouies
Suite aux résultats des différentes études et à l’impossibilité d’interrompre les circulations des RER B,
RER C et des TGV, il a été admis par une majorité des participants aux ateliers que l’enfouissement
n’était pas une alternative envisageable au projet proposé par RFF.
La réalisation de l’Interconnexion sud en tunnel est considérée par tous comme la solution durable la
plus pertinente.
- Sur la protection des riverains
Compte tenu des effets du projet, la question des protections à mettre en place a été centrale dans la
concertation. Cette protection concerne notamment l’acoustique, avec une possibilité d’aller au-delà
des dispositions réglementaires lorsque cela s’avère nécessaire – justifié dans un rapport, mais
également d’autres enjeux d’insertion du projet dans la ville comme les vibrations, la sécurité ou les
impacts sur le paysage. L’étude des réglementations et des innovations technologiques peut
permettre d’éclairer les demandes de protections complémentaires
Les bases d’un programme de protections ont été posées en application de la réglementation et
complétées suite aux échanges lors des réunions et des visites de terrain. Il doit être précisé dans la
suite du projet.
- Sur le passage à niveau
Les différentes réunions d’atelier de concertation sur la suppression du passage à niveau de
Fontaine-Michalon ont permis de converger vers une solution en pont-rail, la route passant sous la
voie ferrée. Les solutions en pont-route ont en effet été jugées trop dommageables pour le cadre de
vie des riverains par une majorité des participants.
En revanche, un consensus sur l’insertion de ce pont-rail et du passage exacte de la voirie routière n’a
pu être trouvé en réunion. Il en ressort, sur demande des participants, qu’une solution doit être
trouvée grâce à un processus collaboratif entre la mairie d’Antony et Réseau Ferré de France et à une
analyse multicritères des avantages et inconvénients des différentes solutions d’insertion urbaine du
pont-rail.
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4.2

Les engagements de RFF suite à la concertation

4.2.1 Sur les problèmes du réseau actuel
Les ateliers, les visites de terrain ainsi que les avis déposés sur le site Internet ont permis de
constater des éléments sources de nuisances pour les riverains que Réseau Ferré de France
s’engage à résoudre avant même le début des travaux sur le projet :
-

les aiguillages bruyants et inutilisés dans le secteur de Wissous seront supprimés, les joints
de l’écran acoustique situé le long de la rue de Massy seront rénovés afin de rendre à cet
écran toute son efficacité ;
-

concernant la sécurisation de la traversée des voies au niveau de la gare de Chemin
d’Antony, une présentation des dangers pourra être faite dans le lycée et le collège voisin et
une discussion avec la ville d’Antony et Transilien sur les solutions à mettre en œuvre sera
engagée.

4.2.2 Sur le projet Massy-Valenton secteur Ouest
La concertation a permis de mettre en évidence des interrogations et des inquiétudes des participants
sur les caractéristiques et conséquences du projet. Les éléments suivants seront mis en œuvre et
intégrés dans les études et discussions à venir afin d’y répondre au mieux :
- mise en place dans les zones indiquées en concertation des protections acoustiques – écrans
et merlons – issus de la règlementation et des propositions complémentaires apportées par
RFF ;
- valorisation au niveau de la conception des nouvelles portions de voie, en fonction de
l’efficacité prévisible, de toute technologie réduisant les vibrations ;
- préservation de la possibilité de construire une passerelle piétonne depuis la gare des
Baconnets ;
- préservation de la possibilité de réaliser une double gare RER C/ RER B aux Baconnets ;
- pour juin 2012, réponse des financeurs sur les demandes supplémentaires d’optimisation du
projet et des protections en fonction de leur efficacité et en regard avec d’autres situations
comparables ;
- construction des horaires de la ligne sur vitesse de base de 90km/h au maximum et définir les
protections acoustiques pour 110 km/h.

4.2.3 Sur la suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon
Compte tenu des enseignements de la concertation et des enjeux urbains de la suppression de ce
passage à niveau, une étude sur ces différentes solutions, conjointe entre Réseau Ferré de France et
la Mairie d’Antony, sera menée sur la base des critères d’insertion de la voirie routière et du réseau
ferroviaire dans le quartier définis en atelier.
Une présentation des résultats de cette étude aux riverains pourra avoir lieu à la fin de l’année 2012.
Des réunions d’atelier pourront avoir lieu à ce moment-là afin de travailler sur la définition d’une option
finale et d’un plan de protection des riverains adapté.
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4.3

La poursuite de la concertation

4.3.1 D’ici juin 2012
•
•
•
•

Publication du compte-rendu de la concertation accompagné de l’avis de la garante nommée
par la CNDP.
Réalisation des études complémentaires annoncées à l’issue de la concertation et information
régulière du comité de suivi de la concertation et du public sur leurs avancées et résultats.
Présentation et discussion au comité de suivi des modalités d’information sur la décision de
RFF et des financeurs.
Annonce de la décision du maître d’ouvrage et des financeurs.

4.3.2 Pour la suite de l’élaboration du projet
Sous réserve de poursuite du projet, RFF mettra en place un processus de concertation continue à
partir du second semestre de l’année 2012. Ce processus défini sous l’égide d’un garant en lien
régulier avec le comité de suivi et le public doit permettre d’informer et de consulter les personnes
concernées par le projet lors des étapes suivantes :
•
•
•
•
•
•

ème

semestre 2012) ;
Définition de la voirie projet urbain associé à la suppression du PN9 (2
ème
semestre 2012 et 1er
Définition de la nature, l’implantation et l’insertion des protections (2
trimestre 2013) ;
ème
er
trimestre 2012 et 1 trimestre 2013) ;
Réalisation de l’étude d’impact (4
er
Préparation de l’enquête publique (1 semestre 2013) ;
ème
ou 3ème trimestre 2013) ;
Enquête publique (2
Préparation de la phase de chantier. (Début 2014)
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5 Annexes
5.1

Décision portant organisation de la concertation préalable
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5.2

Avis du Conseil Municipal d’Antony sur les modalités de la
concertation proposée par Réseau Ferré de France, sur le nouveau
projet Massy-Valenton
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5.3

La charte de la concertation
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5.4

Liste des études réalisées mises à disposition

-

Etude technique de variantes de tracé en surface entre Massy-Verrières et les Baconnets
(Inexia)

-

Etude technique sur l’enfouissement de la 2

-

Etude technique sur la suppression du passage à niveau Fontaine Michalon par
encaissement des voies ferrées (Inexia)

-

Etude acoustique (AcoustB)

-

Etude de trafic et socio-économie (Setec)

-

Expertise portant sur les différentes solutions de tracés en surface et en souterrain
commandée par la région Ile-de-France (Egis Rail, 2008)

-

Dire d’expert sur les alternatives en souterrain présenté par RFF (Egis Rail, 2011)

-

Analyse critique de l’étude acoustique de RFF réalisée à la demande de la garante
(Impédance)

-

Analyse critique et propositions de compléments sur les propositions de protections
acoustiques de RFF commandée par la mairie d’Antony (Sigma Conseil, 2012)

nde

voie du raccordement LGV (Inexia)

Ces études sont disponibles sur le site Internet de la concertation, rubrique Documentation :
www.ligne-massy-valenton.com
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5.5

Liste des retombées presse et web

Les articles sont cités par ordre chronologique, de novembre 2011 à février 2012.
Cette liste n’est pas exhaustive.

"

Le Mag 91, Après la concertation sur le T-Zen : voici la concertation sur la ligne MassyValenton, 2/11/2011

"

Le Parisien, Un plan anti-retard pour les RER C, 3/11/2011

"

En Essonne Réussir, Ligne Massy-Valenton : une concertation s’ouvre à Antony, 3/11/2011

"

Direct Matin, 4/11/2011

"

Wissous Mag, Tout faire pour obtenir des protections phoniques à Wissous, janvier 2012

"

Vivre à Antony, Réunion de clôture de la concertation RFF, février 2012

"

Wissous Mag, Aménagement de la ligne Massy-Valenton – Des premières avancées
intéressantes pour Wissous, février 2012

"

Essonne Info, Antony : réunion publique de clôture de la concertation Massy-Valenton,
12/02/2012

"

Le Parisien, Projet ferré Massy-Valenton : fin de la concertation, 14/02/2012
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5.6

Tableau récapitulatif des rencontres publiques

Le tableau qui suit récapitule par ordre chronologique l’ensemble des rencontres qui se sont
déroulées dans le cadre de la concertation.
Les 4 ateliers étaient thématiques :
Atelier 1 : La pertinence socio-économique du projet
Atelier 2 : L’insertion de la 2e voie TGV à Antony
Atelier 3 : Insertion de la ligne dans son environnement
Atelier 4 : Projet connexe : suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon

5.7

Rencontres
Réunion publique
d’ouverture
Atelier 1 Réunion 1

Date
8/11/2011

Lieu
Conservatoire Darius Milhaud, Antony

17/11/2011

Espace Lasson, Antony

Atelier 2 Réunion 1

23/11/2011

Espace Lasson, Antony

Atelier 3 Réunion 1

29/11/2011

Espace André Malraux, Antony

Atelier 4 Réunion 1

07/12/2012

Espace André Malraux, Antony

Atelier 3 Réunion 2

13/12/2012

Mairie de Wissous

Atelier 1 Réunion 2

05/01/2012

Espace Lasson, Antony

Visite de terrain

06/01/2012

Chemin Latéral, Antony

Atelier 2 Réunion 2

10/01/2012

Espace Lasson, Antony

Visite de terrain

14/01/2012

Le long de la ligne RER C à Antony

Atelier 3 Réunion 3

16/01/2012

Espace André Malraux, Antony

Atelier 4 Réunion 2

26/01/2012

Espace André Malraux, Antony

Atelier 1 Réunion 3

31/01/2012

Espace André Malraux, Antony

Atelier 2 Réunion 3

02/02/2012

Espace André Malraux, Antony

Visite de Terrain

07/02/2012

Wissous

Atelier 3 Réunion 4

07/02/2012

Espace André Malraux, Antony

Atelier 4 Réunion 3

09/07/2012

Espace André Malraux, Antony

Réunion publique
de clôture

14/02/2012

Gymnase Éric Tabarly, Antony

Plans du projet
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Optimisations  du  projet  à  étudier  
et  
proposition  de  programme  de  protections  acoustiques

De Massy-Verrières à la Gare des Baconnets
Encaissement plus prononcé du RER B
Ecran absorbant :
- hauteur : 2m
- longueur : 150m

Protections acoustiques

Travail sur la limitation
du bruit du nouvel aiguillage

Prolongement de l’écran

- Eloignement du saut-de-mouton de la rue des Chênes
- Déplacement d’une seule voie du RER B

Protection des
effets de souffle

- Remise en état
des joints de l’écran
- Transformation en
écran absorbant

Ecran existant :
longueur : 900m

Ecran absorbant :
- hauteur : 2 à 2,5m
- longueur : 300m

Prolongement de
l’encaissement des voies
et de la couverture

Ecran absorbant :
- hauteur : 2,5m
- longueur : 500 m
Ecran existant :
longueur : 300m

Faisabilité
d’une gare commune
RER B / RER C

Remise en état
de l’écran

Protections existantes

Protection par écran

RER C
RER B

Protections découlant de la réglementation
présentées à la réunion du
29 novembre 2011

Protection par travail sur le terrain naturel (merlon/talus)

Protections complémentaires

Encaissement en tranchée ouverte

Optimisations ou demandes complémentaires du projet
à étudier pour une réponse en juin 2012

Couverture de la voie en tranchée couverte

TGV

La définition exacte du positionnement et des caractéristiques des écrans et merlons/talus (hauteur, matériaux...) sera à définir en concertation avec les riverains dans les phases ultérieures du projet.

Optimisations  à  étudier  et
proposition  de  programme  de  protections  acoustiques

Quartier de Fontaine-Michalon

Ecran absorbant :
- hauteur : 2m
- longueur : 230m

Ecran absorbant :
- hauteur : 2,5m
- longueur : 500 m
Prolongement des
écrans acoustiques

Ecran absorbant :
- hauteur : 3,5m
- longueur : 50m
Ecran absorbant :
- hauteur : 3m
- longueur : 60m

Protections découlant de la réglementation présentées à la réunion du 29/11/2011
Protections complémentaires proposées dans le cadre de la suppression
du passage à niveau
Optimisations ou demandes complémentaires du projet à étudier pour une réponse en juin 2012
Ce programme sera à arrêter en fonction du projet de suppression du passage à niveau

Ecran absorbant :
- hauteur : 2m
- longueur : 250m

Protection par écran

RER C

Protection de façade

RER B

Protection par travail sur le terrain naturel
(merlon/talus)

TGV

La définition exacte du positionnement et des caractéristiques des écrans et des merlons/talus (hauteur, matériaux...) sera à définir en concertation avec les riverains dans les phases ultérieures du projet.

Optimisations  du  projet  à  étudier  et
avec  vitesse  de  110  km/h
proposition  de  programme  de  protections  acoustiques

Quartier de Chemin d’Antony - Rue du Chemin de fer
45m

Ecran absorbant :
- hauteur : 2m
- longueur : 45m

Protection du parc par un
prolongement de l’écran

Ecran absorbant :
- hauteur : 2m
- longueur : 35m

Ecran absorbant :
- hauteur : 3m
- longueur : 355m

Création d’un écran

Prolongement de l’écran
acoustique
Ecran absorbant :
- hauteur : 2m
- longueur : 330m

Sécurisation de la gare
Ecole maternelle
Dunoyer de
Segonzac

Prolongement de l’écran avec
une diminution graduelle de sa
hauteur

Protections découlant de la réglementation présentées à la réunion du 29 novembre 2011

Protection par écran

Protections complémentaires

Protection de façade

Optimisations ou demandes complémentaires du projet à étudier pour une réponse en juin 2012
La définition exacte du positionnement et des caractéristiques des écrans (hauteur, matériaux...) sera à définir en concertation avec les riverains dans les phases ultérieures du projet.

RER C

Optimisations  à  étudier  et
proposition  de  programme  de  protections  acoustiques

De Chemin d’Antony à Wissous

Protection
acoustique

Protections complémentaires
Optimisations ou demandes complémentaires du projet
à étudier pour une réponse en juin 2012

Protection par travail sur le terrain naturel (merlon/talus)

RER C

Suppression des aiguillages

La définition exacte du positionnement et des caractéristiques des écrans (hauteur, matériaux...) seront à définir en concertation avec les riverains dans les phases ultérieures du projet.

Proposition  de  programme  de  protections  acoustiques

Ecran absorbant :
- hauteur : à définir
- longueur : 450m

Protections complémentaires

Protection par écran

RER C

Protection de façade

La définition exacte du positionnement et des caractéristiques des écrans (hauteur, matériaux...) seront à définir en concertation avec la les riverains dans les phases ultérieures du projet.

6 Les documents de la concertation
Trois dossiers rassemblent l’ensemble des documents de la concertation sur le site Internet
www.ligne-massy-valenton.com, rubrique Documentation :
Annexe 1 – Les documents d’information et de mobilisation
Annexe 2 – Les avis et les contributions
Annexe 3 – Les productions des ateliers thématiques
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