1

Le Projet ........................................................................................................................................... 2

1.1 Le contexte général ...................................................................................................................................................... 2
1.1.1 Les objectifs du projet.........................................................................................................................................................3
1.1.2 Historique du projet et de la concertation .................................................................................................................4
1.2
Les caractéristiques du projet suite à la concertation L 300-2 ............................................................. 6
1.2.1 Aménager les voies ..............................................................................................................................................................6
1.2.2 Protéger les riverains ..........................................................................................................................................................6
1.2.3 Supprimer le passage à niveau à Fontaine-Michalon à Antony........................................................................8

2

Une concertation préparatoire à l’enquête publique ..................................................... 9

2.1 L’objet de la concertation ........................................................................................................................................... 9
2.2 Le calendrier et les quartiers concernés .............................................................................................................. 9
2.3 Le rôle de la garante désignée par la Commission Nationale du Débat Public ................................... 10
2.4 Processus d’élaboration du dispositif de concertation................................................................................ 11
2.7.1 Les modalités de fonctionnement .............................................................................................................................. 17

3

Synthèse des échanges .......................................................................................................... 22

3.1 Retour sur la pertinence du projet et son lien avec interconnexion sud .............................................. 22
3.1.1 Enfouissement des voies ................................................................................................................................................ 22
3.1.2 Articulation du projet Massy-Valenton avec l’Interconnexion sud ............................................................. 23
3.2 Evaluation de l’impact sonore ............................................................................................................................... 26
3.2.1 Evolution du bruit lié à la croissance du trafic ferroviaire : ................................................................................ 26
3.2.2 Méthode de calcul du bruit : pics de bruit et bruit moyen ................................................................................... 27
3.2.3 Méthode de mesure du bruit et de simulation sur toute les communes concernées ............................... 27
3.2.4 Sur le traitement absorbant des écrans. ....................................................................................................................... 28
3.3 Amélioration des voies pour le bruit et les vibrations................................................................................. 30
3.3.1 Etat de la technologie ............................................................................................................................................................ 30
3.3.2 Voies concernées..................................................................................................................................................................... 30
3.4 Valeur des propriétés ............................................................................................................................................... 31
3.5 Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ................................................................................... 32
3.6 L’entretien des écrans et des plates-bandes : .................................................................................................. 33
3.7 Travaux .......................................................................................................................................................................... 34
3.8 Tranchée couverte à la gare des Baconnets et effet de souffle ................................................................. 35
3.9 Optimisation des protections acoustiques ....................................................................................................... 36
3.9.1 Critères de discussion sur les protections acoustiques ......................................................................................... 36
3.9.2 Wissous : .................................................................................................................................................................................... 37
3.9.3 Quartier Chemin d’Antony : ............................................................................................................................................... 42
3.9.4 Quartier Massy-Verrières Les Baconnets : .................................................................................................................. 49
Avis d’AHQP : ....................................................................................................................................................................................... 53
3.9.5 Quartier Fontaine-Michalon .............................................................................................................................................. 54
3.10 Suppression du Passage à Niveau de Fontaine-Michalon ......................................................................... 61

4
5

Engagement de RFF sur les suites de la concertation .................................................... 65
Annexes ......................................................................................................................................... 66

Compte-rendu du comité de suivi du 2 octobre 2012 ......................................................................................... 66
Charte de la conduite de la concertation préparatoire à l’enquête publique Cadre de travail et
règles de fonctionnement .............................................................................................................................................. 69
Avis des membres du comité de suivi sur le présent compte-rendu des ateliers relatifs aux mesures
complémentaires de protection des riverains ....................................................................................................... 75

RFF – Compte-rendu des ateliers de concertation préparatoire à l’enquête publique sur le projet
Massy-Valenton secteur Ouest - Mars 2013

1

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
Pont-de-Rungis, toutes les 1/2h au-delà vers Massy-Verrières soit, selon le STIF, sur les quatre gares
2
5000 voyageurs par jour en moyenne 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. Il s’’y ajoute un trafic fret
de 4 trains en moyenne par jour.

1
2

Réseau Express Régional
Ou TAGV pour Trains Aptes à la Grande Vitesse
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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 permettre d’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 actuellement 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 ouest donnera la capacité suffisante
pour, dès 2017 :
- augmenter l’offre en TGV interrégionaux (jusqu’à 74 TGV par jour dans les deux sens
confondus dans les gares de province et de Massy-TGV soit 18 TGV supplémentaires par
rapport à la capacité de la ligne après les travaux en cours de réalisation sur la partie Est (52
TGV dans les deux sens).
- doubler le nombre de RER C a minima 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 entre environ 7h et 9h30 le matin et 16h30-19h30 en
soirée) soit en tout 88 trains par jour ouvrable dans les deux sens.
- assurer une meilleure régularité des RER et des TGV
Le projet Massy-Valenton est complémentaire d’un autre projet plus important, Interconnexion Sud, qui, à
l’horizon 2025, accueillera les TGV sur une ligne dédiée en tunnel. Dans l’attente de ce projet, les
aménagements de la ligne Massy-Valenton (Est et Ouest) offrent une réponse dès 2017 aux retards des
RER C et des TGV et à la croissance du trafic voyageur.
Avis de CELFI :
La robustesse du système est un élément essentiel qui justifie les travaux d’aménagement sur
l’infrastructure. Aussi, la vitesse de circulation des trains n’est pas un critère fort : les vitesses de
circulation des trains ne doivent pas excéder 70km/h sur ce tronçon.

Avis de CELFI :
Sur cette illustration, une partie de Massy et les villes de Wissous et Antony sont impactées par les effets
acoustiques liés à l’augmentation des trafics. Il n’est pas mentionné sur cette carte les nuisances des
vibrations.
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1.1.2 Historique du projet et de la concertation
2003-2005 – Concertation sur le projet Massy-Valenton, secteurs Ouest et Est
Un premier projet d’aménagement de la ligne avait été présenté par Réseau Ferré de France (RFF) en
2003. Suite à l’opposition rencontrée sur les territoires des communes d’Antony et Wissous, le projet
initial a été scindé en deux parties l’une à l’Est entre Villeneuve-le-Roi et Rungis, , l’autre à l’Ouest entre
Rungis et Massy.
A l’Est, 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, les habitants et les élus locaux ont affiché leur désaccord vis-à-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, envisagée par RFF 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.
Les riverains d’Antony et de Wissous s’opposaient également au projet initial en l’absence de toute
mesure de protection entre le pont des Garennes à Antony et sur le territoire de la commune de Wissous.
RFF a pris acte de cette position et a recherché une nouvelle solution qui évite l’élargissement de la
plate-forme ferroviaire et ne nécessite plus la construction d’un mur de soutènement.
Cette nouvelle solution a été proposée à la concertation entre novembre 2011 et février 2012.
Ajout de Citoyens à Antony :
En 2008, le Maire d'Antony s'engageait publiquement à "refuser de contribuer financièrement à tout projet
de suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon n'incluant pas l'enfouissement des voies
ferrées" et considérait "l'enfouissement des voies comme seule alternative au projet".
1

2011 – 2012 – Concertation L300-2 sur le projet Massy-Valenton, secteur Ouest
Afin d’examiner les conditions auxquelles le projet peut être réalisé, RFF, après délibération des conseils
municipaux, a invité les habitants des villes de Massy, Antony et Wissous et d’autres acteurs
potentiellement intéressés par le projet (Association des Usagers des Transports, Association
Interconnexion Sud) à des ateliers de concertation entre novembre 2011 et février 2012. Organisée sous
l’égide d’une garante indépendante, cette concertation a permis de recueillir de nombreuses
contributions, disponibles sur le site Internet du projet: www.ligne-massy-valenton.com
Sur la base des échanges lors de cette concertation et en accord avec les membres du comité de
pilotage (l’Etat, la Région Ile-de-France, la Région Bretagne, la Région Pays de la Loire, la Région
Centre, la Région Aquitaine, la Région Poitou-Charentes, les Conseils généraux du Val-de-Marne, des
Hauts-de-Seine et de l’Essonne, la RATP, le STIF), RFF a pris la décision de :
Retenir l’option d’aménagement ferroviaire ayant le moins d’impact sur les riverains et les
voyageurs : création d’un saut de mouton et d’une seconde voie de TGV entre les gares de
Massy-Verrières et des Baconnets,
Intégration technique de la suppression du passage à niveau Mirabeau (PN9) dans le projet
Porter le projet en enquête publique en 2013,
Mettre en œuvre un programme de protection allant notamment au-delà de la règlementation des
riverains à définir précisément avec eux avant l’enquête publique.
2012 – 2013 – Concertation préparatoire à l’enquête publique sur le projet Massy-Valenton,
secteur Ouest
Une seconde phase de concertation a été menée par RFF entre octobre 2012 et février 2013 sous l’égide
de la garante de la concertation. Organisée par quartier correspondant à différents secteurs riverains de
la ligne, cette concertation a eu pour objectif de préciser les demandes des protections des riverains et
les solutions de suppression du passage à niveau avant de soumettre le projet à enquête publique.
1

On appelle concertation L-300-2 les concertations réglementaires menées au titre de l’article L300-2 du code de
l’urbanisme.
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Avis de CELFI :
Sur ce dernier paragraphe, un des objectifs importants pour lesquels les Riverains ainsi que CELFI ont
accepté la concertation est de définir les moyens de protection à mettre en œuvre pour réduire les
nuisances.
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1.2

Les caractéristiques du projet suite à la concertation L 300-2

1.2.1 Aménager les voies
A la suite de la concertation L300-2, la
solution d’aménagement des voies entre
la gare de Massy-Verrières et la gare des
Baconnets par la création d’un saut de
mouton et d’une seconde voie TGV est
apparue comme la solution techniquement
réalisable ayant le moins d’impacts sur
l’environnement des riverains et sur le
trafic des voyageurs.
Pour optimiser l’insertion urbaine de cette solution dans la ville, il a été demandé par les riverains à RFF
de :
Prolonger l’encaissement de la voie TGV le long du Chemin latéral et réaliser un écran anti-bruit
afin de masquer complètement les TGV. Cela se traduirait par un encaissement supplémentaire
e
de la 2 voie TGV de 1,5 à 2 mètres en fond de rue. Ce point est toujours en cours d’étude à
cause d’une conduite de chauffage.
Travailler sur la position du nouveau saut de mouton ou sur la hauteur des voies du RER B pour
laisser l’espace à la réalisation d’un merlon en terre. Suite aux études ce point est apparu
possible.
Ces éléments ont fait l’objet de points d’information au cours de cette deuxième phase de concertation.
Avis de CELFI :
« TGV est apparue comme la solution techniquement réalisable ayant le moins d’impacts sur
l’environnement des riverains et sur le trafic des voyageurs » ici, l’enfouissement a été demandé. RFF,
pour des raisons de coûts et d’interruption de trafic a écarté l’option d’enfouissement.

1.2.2 Protéger les riverains
Les aménagements de voies vont permettre une augmentation du trafic : au maximum jusqu’à 33 TGV et
1
85 RER C par jour et dans les deux sens de plus qu’aujourd’hui . 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 en partant
de cette base, que les études acoustiques portant sur la réalisation du projet Massy-Valenton Ouest ont
été présentées en concertation et mises en perspective avec les nuisances aujourd’hui ressenties par les
riverains.
Lors de la première phase de concertation un programme d’écran, de merlon et de protection de façade a
été arrêté avec les habitants sur les critères suivants :
Prise d’hypothèse de trafic maximaliste pour dimensionner les protections acoustiques
réglementaires, c'est-à-dire capacité maximale de la ligne avec une augmentation de la capacité
sur les LGV radiales (ERTMS) et une vitesse des TGV à 110 km/h.
1

pour les RER C la demande du STIF ne concerne qu’une augmentation au quart d’heure aux seules heures de
pointe, les jours ouvrables soit environ une dizaine de trains par jour et par sens ; pour les TGV la capacité de
circulation maximale de la ligne est de 23 TGV supérieure à celle actuelle.
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Réalisation de protections acoustiques pour les rues en limite de protection au titre de la
réglementation sur le bruit (avec hypothèses maximalistes)
Réalisation de protections acoustiques pour les quartiers en multi exposition au bruit.
Cette concertation a permis de définir un programme de protection composé d’écrans, de merlon et de
mesures au niveau du rail.
La concertation L300-2 a permis de définir avec les riverains les bases d’un programme de protection
allant au-delà des seuils de protection demandés par la réglementation. Pour chaque solution envisagée,
ont été étudiées l’efficacité attendue, les modalités d’insertion dans le cadre de vie des riverains et
l’ampleur des travaux nécessaires. Le comité de pilotage a demandé à RFF de :
Mettre en place des solutions anti-bruit et anti-vibrations innovantes sur les futures portions de
voies
Réaliser tous les écrans et merlons anti-bruit définis pendant la concertation et les protections
complémentaires techniquement réalisables et dont l’effet anti-bruit est avéré
Réaliser des protections de façade pour les immeubles de grande hauteur en limite des seuils
réglementaires de bruit.
RFF s’est également engagé à construire les horaires de la ligne sur une vitesse de base de 90 km/h au
maximum et de définir les protections acoustiques pour 110 km/h.
Avis de CELFI :
RFF s’est engagé, durant la concertation, à limiter la vitesse de circulation des TGV à 90km/h. CELFI a
demandé constamment que la vitesse de circulation des TGV soit ramenée à 70km/h.
Ci-après, le tableau des protections issues de la concertation L300-2 :
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1.2.3 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
en lien avec la Mairie d’Antony 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 concertation L300-2 a permis d’expliquer qu’un
enfouissement de la voie ferrée n’était pas envisageable
pour les organisateurs des transports en Ile-de-France
(RATP, STIF, RFF) compte tenu de la longue interruption
de circulation des RER B, C et des TGV
qu’occasionneraient les travaux (pour une durée de
plusieurs mois). Les participants ont par ailleurs refusé de
faire passer la route au-dessus de la voie ferrée à cause
de son impact visuel et acoustique. Cette première phase
de concertation a permis de faire émerger 8 variantes de
boucles routières qui ont été examinées lors de la seconde
phase de concertation.
Le financement de ce projet de suppression du passage à niveau est distinct du projet Massy-Valenton
Ouest.Cependant, et comme indiqué à maintes reprises dans cette seconde phase de concertation, il fait
techniquement partie du projet et sera intégré à l’enquête publique.
Avis de Citoyens à Antony :
1.2.4 Faire bénéficier les habitants des quartiers de l'aménagement de la ligne :
Des associations ont demandé à ce que l'aménagement, s'il devait se faire, comporte des retombées
positives sur les quartiers traversés. En particulier, elles demandent :
- la création d'une gare de RER-C aux Baconnets, par extension de la gare RER-B ;
- la réfection (notamment en termes de sécurité des collégiens et des lycéens) de la gare de Chemin
d'Antony.
Avis de CELFI :
Le financement du PN9 est peut-être distinct, cependant, la suppression du PN9 est intimement liée au
projet Massy-Valenton : il ne peut pas être traité sans Massy-Valenton. CELFI observe qu’il n’a été fait
par la Mairie d’Antony à aucun moment de discussion ou de proposition sur la refonte du quartier que ce
projet va engendrer
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2

Une concertation préparatoire à l’enquête
publique

2.1 L’objet de la concertation
La phase de concertation mise en place entre octobre 2012 et février 2013 est une concertation
volontaire, c’est-à-dire qu’elle n’est pas obligatoire au regard de la loi à la différence de la concertation
menée lors de la première phase qui entrait dans le cadre réglementaire de l’article L300-2 du Code de
l’urbanisme. Cette concertation volontaire permet de préparer l’enquête publique sur les communes
d’Antony, de Wissous et de Massy et ainsi de définir avec les habitants, les protections acoustiques et la
solution de suppression du passage à niveau qui y seront versées au dossier d’enquête publique.
La concertation a pour objectif de :
la

Préciser localement l’emplacement et
dimension, la qualité, des protections
acoustiques
et
leur
intégration
paysagère réglementaire ou non.
Informer de l’avancée des études de
tracé des voies et de réduction du
bruit et des vibrations sur les rails.
Affiner le tracé de la route et les
mesures
de
protections
pour
supprimer le passage à niveau de
Fontaine-Michalon.

Les caractéristiques des protections seront, après validation du Comité de pilotage, intégrées à l’étude
d’impact et soumises à Avis de l’Autorité Environnementale. Le compte-rendu de cette concertation et
l’étude d’impact sont des pièces du dossier d’enquête publique qui sera soumis aux habitants à l’automne
2013.
Avis de CELFI :
CELFI constate un réel progrès et confirme que la concertation, volontaire et non obligatoire est une
grande avancée. Cette concertation a permis de demander en plus des protections acoustiques, des
protections contre les vibrations. Les riverains attendent leurs mises en application.
Avis de Citoyens à Antony :
Citoyens à Antony demande que soient intégrées dans la concertation les mesures anti vibrations, les
éventuelles indemnisations des riverains pour dépréciation de patrimoine et troubles de jouissance pour
les propriétaires et locataires.

2.2 Le calendrier et les quartiers concernés
Cette nouvelle phase de concertation était programmée pour les mois d’octobre, novembre et décembre
2012.
Cependant, le calendrier électoral a nécessité un décalage de la concertation. Compte tenu des élections
e
législatives partielles qui ont eu lieu dans la 13 circonscription des Hauts de Seine les 9 et 16 décembre
2012, les ateliers prévus à Antony ont été décalés aux mois de janvier et février 2013, conformément aux
usages de la Commission Nationale du Débat Public et à la demande de la garante.
En revanche, les réunions prévues à Wissous ont été maintenues aux mois d’octobre et novembre 2012.
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Afin de pouvoir traiter les mesures de protections acoustiques et les caractéristiques de l’infrastructure au
plus proche des riverains, les ateliers ont été organisés par quartiers :
Le quartier Massy-Verrières Les Baconnets : de la gare de Massy-Verrières jusque la gare des
Baconnets,
Le quartier de Fontaine Michalon : de la gare des Baconnets jusque l’avenue du Général Leclerc,
Le quartier du Chemin d’Antony et de la rue du Chemin de Fer : de l’avenue du Général Leclerc
jusque la gare de Chemin d’Antony,
Les riverains de la ligne dans la commune de Wissous.
Avis Citoyens à Antony :
Bien que certaines réunions n’aient pas pu être organisées dans des locaux municipaux mis à disposition
à proximité des quartiers concernés.
Avis de CELFI :
Sur chacun des quartiers, il a été demandé par les riverains que des mesures de protection soient prises
pour traiter les phénomènes de vibration.

2.3 Le rôle de la garante désignée par la Commission Nationale du Débat Public
Personnalité indépendante, Madame Laurence de
Carlo a été désignée garante de la concertation par la
1
Commission Nationale du Débat Public , à la suite de
la sollicitation de RFF. La mission comprend trois
types d’interventions :
• Observation et analyse du déroulement de la
concertation,
• Facilitation des échanges entre les participants de
la concertation,
• Rôle de recours afin de répondre aux demandes
formulées par les participants à la concertation (y
compris RFF si nécessaire).

La garante veille tout particulièrement :
Á l’information sur le projet et les étapes du processus décisionnel auprès des populations
concernées,
Á favoriser la participation et l’expression du public au cours de la concertation,
Á la qualité générale du dispositif de concertation mis en place par RFF,
Á ce que la concertation accompagne bien les principales étapes d’avancement du projet jusqu’à
sa mise en service.
Sa mission a débuté lors de la concertation L300-2 (fin 2011) et se poursuivra dans le cadre de la
concertation continue. Elle est régulièrement informée par RFF.
Dans le cadre de cette concertation préparatoire à l’enquête publique, elle a participé, sur proposition des
membres du Comité de Suivi, à la seconde réunion de chaque atelier ainsi qu’à l’ensemble des réunions
de l’atelier du Quartier de Fontaine Michalon.
1

CNDP : Commission Nationale du Débat Public, autorité indépendante organisant les débats publics et préconisant les
concertations en France.
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2.4 Processus d’élaboration du dispositif de concertation
La concertation est pensée comme un dispositif continu accompagnant l’ensemble du projet, jusqu’à sa
mise en service prévue en 2017. Ce dispositif est adapté en lien avec les acteurs du territoire réunis au
sein du Comité de Suivi de la Concertation. Ce Comité de Suivi de la concertation réuni des élus
représentants les Maires des communes concernées et les associations s’exprimant sur ce dossier. Il a
pour objectif de se prononcer sur les modalités de concertation et de suivre l’évolution du projet.
Ce comité est composé à date de :
o La garante de la concertation
o Mairie d’Antony
o Mairie de Wissous
o Association les Amis du Beauvallon
o Association CDR MaVal (Comité de défense des riverains de la ligne Massy-Valenton)
o Association CELFI (Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires d’Interconnexion Sud)
o Association Citoyens à Antony
o Syndic de la résidence du 85 rue Mirabeau
o Association des Habitants du Quartier Pajeaud
o Union Départementale des Locataires Indépendants
En amont de cette concertation préparatoire à l’enquête publique, la réunion du Comité de suivi de 2
1
octobre 2012 a permis d’adapter plusieurs points du cadre et du dispositif de la concertation .
Les principaux sont que :
- La concertation L300-2 sur le projet Massy-Valenton Ouest s’est déroulée dans la
perspective d’une réalisation du projet Interconnexion Sud à l’horizon 2025. Dans le cas où
cette perspective serait remise en cause par une décision ministérielle d’ajournement du
projet Interconnexion Sud, le sujet sera dans un premier temps discuté au sein de comité de
suivi pour définir à quelles nouvelles conditions le projet Massy-Valenton Ouest pourrait se
poursuivre ou s’interrompre.
- Les réunions ont été animées par Jean-Pierre Tiffon, consultant.
- Les membres du comité de suivi de la concertation disposent de la documentation remise en
atelier une semaine avant les ateliers pour préparer leur contribution. RFF a indiqué qu’il
s’efforcerait de les transmettre le plus en amont possible en fonction de leur finalisation par
les bureaux d’étude.
En cours de concertation, suite aux réclamations de certains participants sur les modalités d’information
et de déroulement des réunions d’ateliers, la garante a demandé l’envoi des dossiers d’information aux
participants entre 7 et 4 jours avant chaque réunion.
A l’issue de cette phase de concertation et sur la base des comptes-rendus d’atelier, RFF a rédigé ce
présent compte-rendu qui présente les avis exprimés lors de la concertation sur le projet et sur les
protections acoustiques, vibratoires, paysagères l’accompagnant et les demandes sur la valeur des
propriétés et les liens avec le projet Interconnexion Sud. Ce compte-rendu est adressé au Président de la
Commission Nationale du Débat Public (CNDP).
De même, la garante rédige un rapport sur les conditions de déroulement de la concertation et ses
résultats, et l’adresse aux présidents de RFF et de la Commission Nationale du Débat Public et pour
information aux membres du comité de suivi
Le compte rendu de la garante et le bilan de RFF sont publiés sur le site www.ligne-massy-valenton.com
et sont intégrés au dossier d’enquête publique.
Sur la base de ces documents, RFF, en tant que maître d’ouvrage, et après avis du Comité de Pilotage
du Projet, intégrera les modifications qu’il aura retenues des caractéristiques des protections et des
infrastructures dans le dossier étude d’impact et les autres pièces du dossier d’enquête publique. Le
1

Compte rendu de la réunion relu par les participants en annexe.
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dossier d’étude d’impact sera ensuite rendu public lors de l’enquête d’utilité publique, ainsi qu’aux
membres du Comité de Pilotage du projet.
Avis Citoyens à Antony :
Il a été expressément demandé que soient prises en compte les mesures éventuelles d’indemnisation
des riverains pour dépréciation de leur propriété ou conditions de jouissance de ces biens.
Des membres du comité de suivi ont demandé que préalablement au dépôt du dossier par le maitre
d’ouvrage, celui-ci leur soit communiqué pour information.
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2.5 Les moyens d’information et d’expression mis en place
Les modalités de la concertation sont formalisées dans le règlement de fonctionnement de la conduite
de la concertation préparatoire à l’enquête publique. Ce règlement a été soumis pour avis aux
participants du comité de suivi et validé par la garante. Ce document présente également les principes de
la concertation, le cadre du compte-rendu et des suites qui lui seront données.
Plusieurs modes d’information et d’expression ont été mis en place tout au long de la concertation
préalable à l’enquête publique :
Dix réunions de travail ont été organisées, dans le cadre de 4 ateliers locaux.
Ouverts à tous, ces ateliers par quartier ont permis aux participants de produire un travail collectif sur les
principales caractéristiques du projet :
o
o
o

L’intégration des écrans anti-bruit et des merlons, les mesures anti-vibration dans
l’environnement des quartiers de Massy-Verrières les Baconnets, de Fontaine-Michalon, de
Chemin d’Antony/Rue du Chemin de Fer et de Wissous;
la suppression du passage à niveau de Fontaine Michalon.
demande d’’indemnisation des propriétaires pour dépréciation de biens immobiliers ou de
jouissance induit par ce projet.

Avis de CELFI : Les réunions ont permis aussi d’aborder des demandes de refaire toutes les voies à neuf
avec traitement anti-vibratoire sur tout le territoire. Les voies ont été refaites, pour l’essentiel en 1976,
elles ont donc 37 ans et le renouvellement des voies se fait tous les 30 ans en pratique (info RFF).
Une visite de terrain chez quatre habitants de la rue Ricquebourg à Antony a complété ce
dispositif.. Elle visait à préparer la réunion spécifique demandée par les riverains.
Le site Internet du projet www.ligne-massy-valenton.com a permis aux participants de consulter
tous les documents d’information sur le projet et la concertation, mais aussi de déposer en ligne
un avis ou une contribution.
Une lettre d’information et des courriers d’invitation ont été diffusés aux riverains de la ligne.
Avis de CELFI :
Il y a eu des ratés dans la diffusion des lettres …
L’équipe projet RFF chargée du suivi de l’ensemble de cette concertation était la même que lors de la
concertation L300-2. Elle comprenait, sous la responsabilité de Vincent Desvignes (Directeur adjoint de la
Direction du développement et des Investissements) : Fabien Guérin (chef du projet Massy-Valenton
Ouest) et Matthieu Bony (chargé de mission concertation) épaulé par Marion Leloutre, puis Josselin
Abrivard (stagiaires chargés de concertation). Le directeur régional François Régis Orizet supervisait le
fonctionnement de l’équipe.
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2.6 Dispositif d’information



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 venir aux ateliers et à participer aux
échanges.
Ce dispositif d’information a été relayé par les sites internet des mairies d’Antony et de Wissous et a
donné lieu à la publication de deux articles dans la presse, dans Le Parisien et dans Le Républicain de
l’Essonne.et l’information diffusée par certaines associations membres du comité de suivi.

o

La diffusion de la lettre d’information numéro 2

La lettre d’information numéro 2 du projet a été diffusée les 3 et 4 janvier 2013 dans toutes les boîtes
aux lettres d’un périmètre d’environ 300 mètres de part et d’autre de la ligne.
Avis de CELFI :
La diffusion n’a pas été réalisée à 100% tel que présentée …
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Zone de distribution de la lettre d’information numéro 2 au début de la concertation
o

La diffusion d’un courrier d’invitation aux riverains immédiats des futures protections

Un courrier d’invitation aux ateliers a été distribué dans les boîtes aux lettres des riverains immédiats
des futures protections en amont de chacune des premières réunions des ateliers, selon le calendrier
suivant :
 Quartier Massy-Verrières Les Baconnets : distribution le 10 janvier 2013.
 Quartier Chemin d’Antony et rue du Chemin de Fer : distribution le 07 janvier 2013.
 Quartier Fontaine Michalon : distributions le 19 janvier
2013 et le 22 février (distribution supplémentaire en
vue de la dernière réunion).
 Quartier Wissous : par voie postale en octobre 2012.


Les outils d’échange tout au long de la concertation

Tout au long de la concertation, l’équipe projet RFF a
actualisé le site Internet, échangé sur le site et par courrier
électronique ou postal avec les participants aux ateliers.
Le site internet
Le site Internet du projet (www.ligne-massy-valenton.com)
a été mis en ligne le 3 novembre 2011.
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Son objectif est de permettre au public de s’informer et de s’exprimer.
Le site présente toutes les informations sur le projet et la concertation 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 et
les archives de la concertation L300-2.
Durant la concertation, le site, dont une section était dédiée à chacun des quatre quartiers, a permis de
déposer des avis, des contributions et de poser des questions. Si RFF n’a pu répondre à toutes les
questions en ligne, l’équipe projet a répondu aux questions posées sur Internet pendant 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 tout au long de la vie du projet.
o

Les e-mailing

Un courriel d’information reprenant la documentation sur le projet a été envoyé aux personnes
inscrites à la liste de diffusion en amont des ateliers pour les tenir informées des dates et des lieux des
ateliers.
A la demande de participants en cours de concertation RFF a également transmis par courriel entre
quatre jours et une semaine, en amont de chaque atelier, les documents et informations relatifs à la
préparation des réunions et autres rencontres Les comptes rendus ont été également transmis aux
participants des ateliers ayant laissé leur mail pour amendement.
L’équipe projet a par ailleurs été en contact avec les participants via une adresse mail dédiée à la
concertation : ligne-massy-valenton@rff.fr.
L’équipe projet restera joignable à cette adresse tout au long de la concertation continue pour demander
des informations ou des réponses à des questions spécifiques.
Avis de Citoyens à Antony :
Le discours tenu par RFF sur la transmission des documents n’est que partiellement vrai, c’est ce qui a
justifié l’intervention de certaines associations contestant la préparation des réunions où l’on découvrait
les documents en début de réunion.
Avis de CELFI :
Un certain nombre de participants ayant laissés leurs mails n’ont pas reçu d’info (cas de membres de
CELFI)
Analyse de la fréquentation du site Internet
1559 personnes différentes se sont connectées au moins une fois sur le site Internet du projet entre
octobre 2012 et février 2013. 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 2367 visites sur cette période.
Le temps moyen passé par chaque visiteur sur le site est plutôt important puisque la moyenne relevée
est de plus de 4 minutes.

Les visiteurs ont consulté le site principalement avant les réunions et les ateliers pour :
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- Obtenir des informations générales sur le projet et la concertation : la page d’accueil a ainsi été
consultée 2144 fois et la page de présentation générale du projet a été consultée 463 fois.
- Connaître les dates des différentes réunions : la page « calendrier et fonctionnement des ateliers » a
été consultée 600 fois.
- Connaître les avancées du projet concernant la suppression du passage à niveau : l’atelier Quartier de
Fontaine-Michalon est en effet la troisième page la plus consultée avec 564 visiteurs uniques.
- Lire les avis et contributions : la page a été consultée 114 fois.
- Télécharger différents types de documents : la page permettant de télécharger les documents a été
consultée 106 fois.

2.7 Dispositif de participation : des ateliers par quartier
2.7.1 Les modalités de fonctionnement


Les modalités de fonctionnement

Les ateliers étaient ouverts à tous, sans inscription préalable, et plus particulièrement aux habitants
concernés par les nuisances ferroviaires et aux personnes résidant dans les futures zones de travaux ou
à proximité d’une protection acoustique.
Une méthodologie type a été envisagée pour le fonctionnement de l’ensemble des ateliers :
Chaque atelier de quartier a comporté au moins deux réunions (trois pour le quartier de FontaineMichalon à la demande des participants)
RFF a remis en début de chaque réunion des documents d’information (vue paysagère, plan,
coupe, cartes acoustiques) aux participants. Ces documents ont également été publiés sur le site
internet et pour les secondes réunions envoyés une semaine avant aux participants.
La première réunion a permis, sur la base d’exemples, de recueillir les propositions
d’amélioration des protections et autres sujets mis en concertation. La deuxième réunion était
l’occasion de présenter les résultats des études reprises par RFF sur la base des remarques
recueillies à la première réunion et d’identifier avec les participants les dernières optimisations
pour certains participants ou la confirmation de leur opposition de fond au projet.
Chaque réunion était divisée en deux temps : un temps de discussion en plénière et un temps de
discussion par table entre participants et/ou avec les techniciens et concertants de RFF. Les
participants étaient regroupés par table en fonction des propositions de mesures de protections
acoustiques les concernant. Cette organisation avait pour objectif un dialogue entre voisins pour
harmoniser leurs demandes d’optimisation sur l protections acoustique concernées. Cela a
également permis d’aborder en détail d’autres questions locales : particularités de la voie ; de la
chaussée ; configuration d’une habitation, d’un immeuble,
Chaque atelier a fait l’objet d’un compte-rendu. Le processus de validation des comptes-rendus
était défini dès la charte de la concertation :
o
o
o
o
o

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.
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Les personnes souhaitant participer à la concertation, mais n’ayant pu se rendre à l’atelier concernant
leur quartier, ont pu y contribuer via le site Internet du projet. En effet, un espace de dépôts de
contributions par atelier était mis à leur disposition.
Suite aux demandes des participants des réunions complémentaires ont été organisées :
- Pour les protections acoustiques de la rue Ricquebourg (réunion du 31 janvier 2013)
- our la suppression du passage à niveau et les protections acoustiques du quartier Fontaine-Michalon
(28 février 2013)

 2.7.2 Le déroulement des ateliers
Atelier de Wissous
Sujets abordés :
Dimensionnement et intégration paysagère des protections acoustiques
Suppression des aiguillages
Lors de la première réunion du 25 octobre 2012, l’équipe RFF et un architecte paysagiste du bureau
d’étude Egis ont présenté les protections acoustiques pour les trois quartiers de Wissous les plus
exposés au bruit: le quartier de la Fraternelle, le quartier de Fribouli et le quartier du Bois Charlet.
Les participants ont formulé plusieurs remarques concernant le bruit des ventilations des TGV, la manière
dont les simulations du bruit ont été réalisées, l’absence de protections acoustiques dans d’autres
quartiers de Wissous et la question du fret. Plusieurs mesures d’optimisation des protections acoustiques
ont été demandées par les riverains et ont fait l’objet d’une réponse lors de la seconde réunion.
Lors de la seconde réunion du 29 novembre 2012, RFF a d’abord en plénière répondu aux demandes
formulées lors de la réunion précédente et sur le site internet. Ensuite les participants, regroupés par
table en fonction de leur quartier de résidence, ont échangé avec un ingénieur de l’équipe projet ou un
expert de bureaux d’études sur les optimisations apportées aux protections de leur quartier. En fin de
réunion, l’ensemble des demandes complémentaires ont été restitués en plénière table par table.
5 contributions et avis ont été déposés sur le site internet.
Quartier de Chemin d’Antony / rue du Chemin de fer
Sujets abordés:
Dimensionnement et intégration paysagère des protections acoustiques
Sécurisation de la gare de Chemin d’Antony
Lors de la première réunion du 10 janvier 2013, RFF a rappelé son engagement à mettre en œuvre
les protections acoustiques définies dans la décision du 2 juillet 2012. La discussion avec les riverains
s’est portée sur la sécurisation de la gare d’Antony, sur le bruit et les vibrations générés par le rail, sur les
points de mesures acoustiques et les protections acoustiques. Plusieurs mesures d’optimisation des
protections acoustiques ont été demandées par les riverains et ont fait l’objet d’une réponse lors de la
seconde réunion (voir synthèse des échanges) A l’issu de la première réunion avec les habitants du
quartier Chemin d’Antony/Rue du Chemin de Fer, les participants de la rue Ricquebourg et RFF ont
conjointement décidé qu’une réunion spécifique à leurs problématiques locales serait organisée.
Lors de la réunion spécifique aux habitants de la rue Ricquebourg du 31 janvier 2013 RFF a
recensé les difficultés de réalisation de l’écran et a recueilli les questions et contributions des riverains
par rapport aux travaux et à l’installation de l’écran. Ces demandes ont fait l’objet d’une réponse lors de la
réunion du 11 février 2013.
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Avis de Citoyens à Antony :
Les membres du comité de suivi n’ont pas été invités à participer à cette réunion.
Lors de la seconde réunion du 11 février 2013 un point a été fait en plénière sur les questions qui
concernent tous les riverains. RFF a ensuite répondu à leurs questions sur les protections acoustiques
lors du travail par table. Les échanges ont été pris en notes table par table par RFF.
Treize contributions et avis ont été déposés sur le site internet.

Avis de CELFI :
Ici, a été très explicitement demandée la réfection des voies à neuf puisque les voies ont été posées en
1976
o

Atelier Quartier de Massy-Verrières Les Baconnets

Sujets abordés :
Dimensionnement et intégration paysagère des protections acoustiques
Réfection des joints des écrans existants
Finalisation des aménagements de voies
Lors de la première réunion du 15 janvier 2013, RFF a informé les riverains de l’avancement des
études concernant les aménagements ferroviaires, a présenté les propositions de protections
acoustiques pour la rue des Chênes, le Chemin latéral et la rue de Massy et enfin a recueilli leurs
demandes d’optimisation des écrans anti-bruit.
Les participants ont exprimé leurs questions et interrogations quant aux équipements anti-vibratoires, au
positionnement du nouveau saut de mouton, à l’encaissement de la nouvelle voie TGV le long du Chemin
latéral, à la réfection de l’écran de la rue de Massy et enfin à la passerelle à la gare des Baconnets. Sur
les mesures acoustiques, des demandes d’optimisation ont été discutées par table.
Lors de la seconde réunion du 21 février 2013, les questions de l’entretien et voies et de la
compatibilité des écrans avec les limites de hauteur de clôture prévues au Plan Local d’Urbanisme ont
été abordées en plénière. Par table, RFF a répondu aux questions qui avaient été posées lors de la
précédente réunion et déterminé avec les riverains les protections acoustiques à porter dans le dossier
d’enquête publique. Ce travail a débouché sur un ensemble de propositions concernant le merlon et le
saut de mouton, les protections acoustiques et les conséquences liées aux travaux d’aménagement des
voies. Les demandes complémentaires ont été notées par les participants sur des feuilles A3. En fin de
réunion, l’ensemble des demandes complémentaires a été restitué en plénière table par table.
Quatre contributions et avis ont été déposés sur le site internet.
o

Atelier Quartier de Fontaine Michalon

Sujets abordés :
Définition et intégration des protections acoustiques complémentaires à proximité du passage à
niveau en fonction de la solution retenue
Choix du scénario de boucle routière pour supprimer le passage à niveau actuel
Lors de la première réunion du 22 janvier 2013, RFF a présenté les propositions acoustiques
proposées dans le cadre de la suppression du passage à niveau et a présenté les neuf variantes de
boucle routière pour la suppression du passage à niveau et a recueilli les demandes d’optimisation des
riverains. Au regard de la complexité du dossier et des demandes formulées par certains participants
n’ayant pas reçu les informations assez tôt, l’organisation d’une troisième réunion a été proposée par les
associations et la Mairie d’Antony. Cette demande a été acceptée par la garante. Cette réunion a été
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l’occasion pour les riverains d’évoquer les sujets de l’enfouissement des voies et de l’Interconnexion Sud
ainsi que des protections acoustiques et des solutions de suppression du passage à niveau. RFF a
répondu à ces questions lors de la deuxième réunion.
Lors de la deuxième réunion du 7 février 2013, RFF a répondu aux demandes d’optimisation des
protections acoustiques formulées lors de la précédente réunion, et a recueilli les remarques et questions
des participants sur la boucle dans la perspective de la troisième réunion. Le but étant de faire le point
sur les variantes de suppression du passage à niveau en présence de Monsieur Philippe MARTIN,
adjoint au Maire d’Antony, délégué aux transports.
Lors de la troisième réunion du 28 février 2013, , faisant suite à des demandes de riverains, RFF a
présenté la méthode de mesure du bruit qui a été suivie d’échanges sur l’acoustique. Les échanges ont
ensuite porté sur les solutions d’enfouissement. Les discussions ont abordé de nouveau les arguments
évoqués lors de la première phase de concertation. Le climat des échanges a néanmoins été tendu du
fait de l’agressivité de quelques participants
Ensuite, avec une participation réduite de riverains un certain nombre ayant quittés la réunion, le travail
autour des protections acoustiques a été finalisé par table avec RFF. Les demandes complémentaires
ont été notées par les participants sur des feuilles A3. Les riverains ont également pu pondérer sur une
autre feuille A3 les deux variantes de boucle courte privilégiées à ce stade.
Avis de Citoyens à Antony :
Le climat tendu des échanges provient aussi du fait, pour la plupart des riverains, de l’inacceptabilité du
projet porté par RFF, et de l’opacité des différents partenaires sur ce projet. A la demande d’une
association l’ensemble des participants voteront à main levée pour l’enfouissement de la ligne MassyValenton et contre le projet global présenté par RFF.
Avis d’AHQP :
L’AHQP signale que 2 projets importants vont impacter notamment les flux de circulation dans le quartier
Pajeaud d’ici 5 ans :
* l’ouverture début 2014 d’un demi échangeur sur la A86 (côté Versailles) près de la faculté de pharmacie
de Chatenay Malabry ; cela délestera le carrefour de la Croix de Berny
* la construction (2014-2017) rue Pajeaud sur le site de l’ex IUFM de 343 logements (28650m2) , 1
crèche (1200m2) et 390m2 de commerces + 686 places de stationnement
Les modifications de flux générées par ces projets pourraient impacter la rue Mirabeau
Trente-trois contributions et avis ont été déposés sur le site internet.
Ci-après, les tableaux récapitulatifs du déroulement des ateliers :

Première
réunion
Deuxième
réunion

Quartier de MassyVerrières Les
Baconnets

Quartier de Fontaine
Michalon

Quartier de Chemin
d’Antony et rue du
Chemin de Fer

Mardi 15 janvier 2013
à 20h
Jeudi 21 février 2013 à
20h

Mardi 22 janvier 2013
à 20h
Jeudi 7 février 2013 à
20h

1 - Salle paroissiale de
l’église Saint Jean Porte
Latine, 1 square de
l’Atlantique

1 - Salle paroissiale de
l’église Saint Jean Porte
Latine, 1 square de
l’Atlantique

Jeudi10 janvier 2013
à 20h
Lundi 11 février 2013 à
20h
Réunion pour la rue
Ricquebourg
31 janvier 2013
à 20h15
1 - Salle paroissiale de
l’église Saint Jean Porte
Latine, 1 square de
l’Atlantique

2 - Salle François Molé,
1 place Firmin Gémier

2 - Salle Henri Lasson,
5 rue Henri Lasson

2 - Salle Henri Lasson,
5 rue Henri Lasson

Troisième
réunion

Lieux

Jeudi 28 février 2013 à
20h

Wissous

Jeudi 25 octobre 2012 à
20h
Jeudi 29 novembre
2012 à 20h

1 et 2 - Salle des Fêtes
de la Mairie
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3 - Salle paroissiale de
l’église Saint Jean Porte
Latine, 1 square de
l’Atlantique

3 - Espace Beau Vallon

L’ensemble des avis et contributions déposés en réunion et sur le site internet est consultable en
annexe de ce compte-rendu.
Avis de Citoyens à Antony :
Certaines associations regretteront l’éloignement des lieux de réunion avec les quartiers concernés et
l’obligation imposée par la municipalité que certaines de ces réunions doivent se tenir dans des lieux
privés.
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3

S yn t h è s e d e s é c h a n g e s

Cette synthèse des échanges reprend l’ensemble des avis, demandes ou explications qui ont été
présentés pendant la concertation. Elle a été rédigée sur la base des comptes-rendus des ateliers relus
par les participants et la garante et également en intégrant les contributions et avis déposés sur le site
internet ou échangés par e-mail.
Cette synthèse regroupe d’abord les demandes relatives à l’ensemble de la ligne puis détaille les
demandes spécifiques par quartier.

3.1 Retour sur la pertinence du projet et son lien avec interconnexion sud
3.1.1

Enfouissement des voies

La question de l’enfouissement des voies est revenue régulièrement tout au long de cette seconde phase
de concertation. Plusieurs participants ont fait part de leur volonté de voir cette solution durant la phase
d’enquête publique, car elle est celle qui leur apporte la meilleure protection acoustique et la meilleure
intégration paysagère, tout en supprimant le passage à niveau du quartier Fontaine-Michalon.
L’association CdR Maval a indiqué que RFF n’a étudié que des solutions non réalisables. La seule
faisable serait un enfouissement de l’ensemble des circulations depuis la gare TGV de Massy.
RFF rappelle que, lors de la première phase de concertation, plusieurs variantes d’enfouissement de la
ligne existante ou au niveau du passage à niveau de Fontaine-Michalon ont été étudiées. Le choix des
scénarios à étudier a été fait par les participants de l’atelier sur la pertinence du projet suite à la réunion
du 7 novembre 2011. Le choix du bureau d’études qui a étudié ces scénarios a été réalisé par les
participants de l’atelier parmi deux bureaux d’études proposés. L’ensemble des solutions
d’enfouissement et des variantes en surface étudiées seront présentées dans le dossier d’enquête
publique.
En 2008, une autre étude réalisée par le bureau Egis à la demande de la Région Ile-de-France avait
également étudié plusieurs propositions d’enfouissement portées par les associations.
1

Présentées lors des différents ateliers de cette première concertation, les conclusions des études
montrent qu’une des variantes proposées et étudiées est réalisable : une ligne TGV en souterrain de
Massy-Verrières à Pont-de-Rungis. Les RER C et fret continueraient à circuler sur la ligne actuelle. Selon
l’étude, cette variante correspond de fait à ce qui pourrait être une première phase du projet
2.
Interconnexion Sud ; projet en souterrain étudié et porté par RFF depuis plus de 10 ans

Cette variante est réalisable pour deux raisons : ses travaux n’interrompent pas les circulations des RER
B, C et TGV pendant plusieurs mois et, en matière d’investissement public, elle se justifie par les
avantages supplémentaires qu’elle apporte à la collectivité par rapport au projet Massy-Valenton seul :
capacité de circulation plus grande, meilleure régularité en séparant les TGV des RER C et, surtout avec
la création d’une gare à Orly, désaturation des gares parisiennes, desserte de proximité du sud francilien.
Néanmoins, cet enfouissement des circulations TGV par le projet Interconnexion Sud n’est réalisable
qu’à l’horizon 2025 compte tenu de l’ampleur et de la complexité du projet.

1

Etudes disponibles dans la rubrique documentation : www.ligne-massy-valenton.com/footer/documentation
Lors du débat public sur le projet Interconnexion Sud l’étude d’une entrée en tunnel à Massy-Palaiseau avec une
gare TGV souterraine à Massy a été réalisée à la demande des Antoniens. Conclusion : la faisabilité technique n’est
pas avérée et le surcout par rapport au projet Interconnexion Sud serait de 1,03 milliards d’euros sans apporter de
voyageurs supplémentaires pour le financer.
Cf. http://www.debatpublic-interconnexionsudlgv.org/informer/etudes.html
2
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La garante de la concertation a rappelé que c’est d’ailleurs dans cette perspective que le Comité de Suivi
1
de la concertation a accepté le 2 octobre 2012 que se déroule la seconde phase de concertation sur le
projet Massy-Valenton Ouest concernant les protections acoustiques et le projet de suppression du
passage à niveau de Fontaine Michalon.
Avis de Citoyens à Antony :
Cependant, à l’unanimité les participants à la troisième réunion du quartier Michalon (passage à niveau)
ont par vote à mains levées demandé que la solution d’enfouissement soit retenue quel que soit le
devenir de l’Interconnexion Sud si le projet Massy-Valenton est retenu.

3.1.2 Articulation du projet Massy-Valenton avec l’Interconnexion sud
Les participants ont fait part, durant les ateliers, et via les contributions sur le site web du projet, des
incertitudes concernant la réalisation effective du projet Interconnexion Sud.
RFF avait indiqué avant le début de la concertation et l’a rappelé lors de plusieurs réunions que le projet
Interconnexion Sud est toujours d’actualité bien qu’il fasse partie des projets en cours de hiérarchisation
par la Commission Mobilité 21. Cette commission, présidée par le député Philippe Duron rendra en maijuin 2013 un rapport sur la hiérarchisation des grands projets ferroviaires inscrits au SNIT (Schéma
National des Infrastructures de Transport), dont l’Interconnexion Sud. Sur la base du travail de cette
commission, le Ministre des Transports prendra position. Celle-ci pourra prendre la forme d’un nouveau
schéma national contenant les principales orientations à court, moyen et long terme.
Il a été acté, en préalable à la concertation avec les membres du comité de suivi et la garante de la
concertation, qu’en cas d’ajournement du projet Interconnexion Sud, le comité de suivi devrait être
convoqué pour décider des suites à donner à la concertation. RFF convenant que, cela ne correspondrait
plus au cadre dans lequel le projet a été discuté.
La garante a rappelé cette base de la concertation lors des différentes réunions.
Par ailleurs, certains participants ont estimé que l’enquête publique, qui devra finaliser les décisions sur
le projet Massy-Valenton, ne pourrait être menée que si le projet Interconnexion Sud était maintenu, car
leur acceptation des propositions de RFF est conditionnée à la réalisation effective de ce dernier dans
les délais initialement prévus lors de la concertation Interconnexion sud.
Dans l’attente de toute décision ministérielle sur le projet Interconnexion Sud, RFF poursuit ses études
2
conformément à la décision du conseil d’administration qui fait suite au débat public sur le projet .
Une convention de financement a été signée avec l’Etat et la Région Ile-de-France pour approfondir
l’étude d’un projet d’interconnexion qui implique le maintien de la gare actuelle de Massy-TGV et le
principe d’une gare nouvelle à Orly. Le secteur de Sénart est retenu comme localisation d’une éventuelle
gare nouvelle supplémentaire. Ainsi les trois scénarios à l’étude sont ceux du débat public :
Le A tracé en tunnel direct entre Massy et la LGV Sud Est,
Le B tracé en tunnel entre Massy et Orly puis en jumelage avec la ligne existante jusqu’à
Valenton
Le C tracé en tunnel entre Massy et Lieusaint via Orly.
Il n’y a pas à l’étude de variante du projet Interconnexion Sud traversant Antony en surface entre Massy
et Orly.
Les études préalables à l’enquête d’utilité publique actuellement poursuivies sur le projet Interconnexion
Sud sont menées dans l’objectif de « réaliser, à l’issue de cette première étape, un choix définitif du
1

Le Comité de Suivi de la concertation réunit sous l’égide de la garante, les élus des collectivités concernées, les
associations constituées et RFF pour décider de l’organisation des phases de concertation et suivre l’évolution du
projet Massy Valenton Ouest et de son contexte.
2
Décision du Conseil d’Administration de RFF du 22 septembre 2011 ; www.rff.fr/interconnexion-sud
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scénario retenu, intégrant éventuellement des solutions de phasage » (décision de RFF après le débat
public).
Cette première étape d’étude a pour objectif d’affiner les différents scénarios et d’évaluer leurs coûts,
leurs avantages sociaux et économiques et leurs bénéficiaires.
Il s’agit de la première des étapes visant à permettre le financement d’un grand projet. Le bouclage du
financement d’un tel projet intervient le plus souvent à la veille de lancement des travaux. A titre
d’exemple le financement de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Sud Europe Atlantique a été finalisé en
1
2011 pour un début des travaux de génie civil en 2012.
Enfin, afin de superviser l’avancée des études mais également d’organiser les phases de concertation à
venir, le Ministre des Transports a nommé fin 2012 un Président de Comité de Pilotage du projet
Interconnexion Sud.
Une contribution sur le site web du projet fait part de réserves sur la pertinence d’investir dans le projet
Massy-Valenton, car ils estiment que ce dernier pourrait ne pas être pertinent s’il était finalisé en 2018
alors qu’Interconnexion Sud est annoncé à l’horizon 2025. Ce point a été débattu lors de la première
phase de concertation.
RFF a précisé que le projet Massy-Valenton progresse en parallèle ; son calendrier répondant à d’autres
besoins. Sa mise en service est prévue en 2017 afin d’offrir aux TGV des nouvelles lignes Sud Europe
Atlantique (ligne TGV Atlantique prolongée de Tours à Bordeaux) et Bretagne Pays de la Loire (ligne
TGV Atlantique prolongée vers Le Mans, Rennes et Nantes) une meilleure régularité et la capacité de
circulation nécessaire à leur développement. Ce projet vient également répondre au calendrier fixé par
les élus du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) dans le Schéma Directeur de
modernisation du RER C pour passer en heure de pointe la fréquence du RER C au quart d’heure entre
les gares de Pont-de-Rungis et de Massy-Palaiseau.
Avis de Citoyens à Antony
Ce qui n’est évidemment pas le projet présenté en 2003 pour lequel les différents « financeurs –
notamment les conseils régionaux – se sont engagés par délibérations de leurs assemblées délibératives
Avis AHQP :
ère
Comme l’a notamment détaillé RFF lors de la 1 phase de concertation (document de 5 pages avec
tableau intitulé « résumé de l’étude de trafic et socio économie ») le projet actuel RFF Massy Valenton a
une rentabilité exceptionnelle : retour sur investissement en 6 ans (!!!) ; taux de rentabilité interne 15,1%
( !!!) ; « bénéfice actualisé » sur 50 ans : 432 millions d’euros ( !!!) …
On pourrait ajouter que si l’interconnexion sud ne se réalise pas (ou très tard) les « bénéfices
actualisés » seront encore accrus, le retour sur investissement n’étant que 6 ans … Par les temps qui
courent, l’idée d’accroître des « bénéfices actualisés » en « faisant durer le provisoire » et en supprimant
un investissement coûteux (l’interconnexion sud) pourrait également séduire d’ici 2023 quelques
décideurs importants…quelles garanties certaines ont les riverains face à de tels possibilités ? …La
dernière déclaration ministérielle annonçant une forte diminution nationale des investissements en
infrastructures TGV date de moins d’un an ! …
Interconnecter en banlieue des lignes TGV ayant actuellement un terminus à Paris peut paraître
logique voire indispensable. Le problème est que la banlieue de Paris s’est considérablement développée
et que la densité de sa population semble devoir encore s’accroître sensiblement dans les prochaines
années. Dans ces conditions est-il encore possible de concevoir en zones urbaines denses des projets
stratégiquement indispensables sans en payer le prix au motif qu’ils sont initialement présentés comme
« provisoires » ?
Pour l’AHQP, le projet Massy-Valenton est un projet provisoire, maillon du schéma directeur du RERC
porté par le STIF. Il s’agit d’un projet provisoire en ce qui concerne la circulation des TGV. La solution à
la circulation des TGV intersecteurs est le projet Interconnexion Sud. Si, après les travaux de la
1

Les négociations financières ont véritablement débutées à l’issue de l’enquête publique fin 2007.
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Commission Mobilité 21, les arbitrages du Ministre charge des Transports et/ou du Premier Ministre ne
donnaient pas la priorité au Projet Interconnexion Sud (ou au pire l’éliminaient !), l’actuel projet MassyValenton serait rejeté par notre association. C’est un tout autre projet Massy-Valenton, beaucoup plus
ambitieux, qu’il faudrait reconstruire.
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3.2 Evaluation de l’impact sonore
3.2.1 Evolution du bruit lié à la croissance du trafic ferroviaire :
Pour mesurer et échanger sur l’efficacité des protections acoustiques RFF a présenté en concertation
l’évolution du bruit ferroviaire, lié au trafic induit par le projet de Massy-Valenton.

Exemple de simulation
du bruit au 9bis rue du
Chemin de fer à Antony

Etage

2
er

1

Rdc

Demain
simulation
avec la ligne
actuelle
portée
au
max.

Demain,
simulation
projet
avec
trafic réaliste
sans écran

Demain,
simulation
projet avec trafic
réaliste
avec écran

Demain,
Simulation
projet
maximaliste
avec écran

59

60,5

62,5

56

58

57,5

59

60,5

50,5

52,5

56

57

59

48,5

50,5

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Efficacité
de
l’écran au
passage d’un train : -10 dB =
un bruit divisé par 2.
Ces tableaux – appelés étiquettes – permettent d’examiner maison par maison l’effet de l’augmentation
du trafic et l’efficacité des protections acoustiques. Ces chiffres correspondent aux valeurs simulées pour
le bruit perçu à 2 m de la façade coté voie ferrée.
Des exemples ont été donnés pour chaque quartier et protections. L’ensemble de ces étiquettes sera
disponibles dans le dossier d’enquête publique.
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Avis de CELFI :
Tous les résultats et tableaux de mesures acoustiques avec protection ne sont pas aussi bons

3.2.2 Méthode de calcul du bruit : pics de bruit et bruit moyen
Suite à plusieurs questions des participants sur les méthodes de calcul du bruit – en particulier sur la
prise en compte du bruit en pic - RFF et les acousticiens présents ont également expliqué dans cette
phase de concertation le mode de calcul des décibels présentés.
Les chiffres présentés sur les étiquettes correspondent au bruit ferroviaire rapporté sur une journée.
Ils intègrent à la fois des pics de bruit au passage des trains et de leur fréquence.
Il y a des pics de bruit au passage des trains. Par exemple une personne située à 12m des voies sans
protection acoustique entend 80dB au passage d’un TGV, 70dB au passage d’un RER C.
Ces pics ne durent que quelques minutes dans la journée (par ex. environ 10 minutes pour une
quarantaine de TGV par jour). Donc la moyenne du bruit sur une journée pour une même personne
située au même endroit sera de 58 décibels.

Exemple de fiche de mesure (rue de Chateaubriand à Wissous) : avec sur l’évolution temporelle les pics de bruit au passage
des trains en bleu. Les pics font entre 75 et 80 décibels par train. Le cumul de ces pics ramené sur la journée donne le bruit
moyen ferroviaire (de jour : LAeq fer (6h-22h)) soit 59,8 décibels.

3.2.3 Méthode de mesure du bruit et de simulation sur toute les communes
concernées
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Les niveaux de bruit présentés sur les étiquettes des différents documents sont les niveaux de bruit
moyens sur la journée. Ces niveaux de bruit sont calculés par une simulation informatique qui prend en
compte tous les paramètres de diffusion du bruit (emplacement des voies par rapport aux habitations,
matériaux, réfraction, météo).
Pour vérifier que les niveaux de bruit simulés par le modèle informatique sont exacts 20 points de
mesures ont été réalisés à Antony et Wissous.
10 points de mesures ont été réalisés en 2009 pour la première étude acoustique (points jaunes
sur la carte ci-dessous)
10 nouveaux points de mesure (points verts) ont été réalisés en septembre 2012 sur la base de
sites (points rouges) proposés par les riverains pour leur particularité (proximité d’un pont ou d’un
équipement bruyant)
Les micros et les sonomètres fonctionnent, après calibrage, pendant 24h et cela en 20
emplacements différents.

Chaque point de mesure a donné lieu à une fiche de mesure qui est disponibles sur le site du projet.

3.2.4 Sur le traitement absorbant des écrans.
RFF a indiqué que l’ensemble des nouveaux écrans seront traités par un revêtement absorbant sur leur
surface intérieure. Les participants ont, à plusieurs reprises demandés, que l’effet de ce traitement soit
1
précisé. Un participant a demandé la mise en place d’un écran « fractal » pour en améliorer l’absorption.
Le bureau d’étude Egis y a répondu par une note acoustique résumée ci-dessous :
Le schéma suivant présente, sur une coupe perpendiculaire, le phénomène de la réflexion.

1

Ecran absorbant poreux dont la géométrie est dérivée de la théorie des fractales.
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Onde réfléchie

Onde directe

Lorsque l'onde sonore rencontre un écran lisse, elle se réfléchit sur lui. Cette énergie renvoyée par
l'écran peut se révéler indésirable, par exemple pour les habitations qui y seraient exposées et qui
peuvent voir leurs niveaux sonores augmenter, ou dans le cas de deux écrans en parallèle pour lesquels
l'efficacité globale peut être détériorée.
L'utilisation de matériaux adaptés pour la face de l'écran située coté voie permet de réduire cette énergie
réfléchie en l’absorbant. Cette capacité à absorber une partie de l'énergie est une caractéristique
intrinsèque de l'écran. C’est l’étude acoustique qui détermine quel niveau de performance acoustique est
nécessaire pour limiter la réflexion du bruit sur l’écran.
Une habitation qui reçoit du bruit « réfléchi » par un écran acoustique, reçoit également un bruit direct.
Or selon les lois de l’acoustique, lorsque deux niveaux de bruit sont séparés de plus de 10 dB(A), le bruit
le plus fort masque le bruit le plus faible. La performance recherchée pour le matériau absorbant est donc
guidé par ce choix. Il n’est pas nécessaire de chercher à diminuer le niveau de bruit réfléchit au-delà de
cette limite.
D’après l’étude acoustique pour le projet Massy-Valenton Ouest, les écrans qui seront mis en place
auront une performance supérieure ou égale à A3. Leur pourcentage d’absorption est de l’ordre de 80%.
Ce niveau est suffisant pour que l’onde réfléchie soit inférieure de 10 décibels à l’onde directe et que
donc les personnes habitants en face de l’écran n’entendent pas le bruit réfléchi.
On distingue deux grands types de matériaux absorbants :
Les matériaux poreux : laine de verre et de roche, béton cellulaire, les bétons de bois (bois
mélangé au béton), de lave ou de pouzzolane dans lesquels l’onde se perd. Le principe de
fonctionnement consiste à placer le matériau là où la vitesse de déplacement des molécules d’air
est la plus grande. On diminue mécaniquement la vitesse de ces molécules en transformant leur
énergie en chaleur. Plus la surface de contact est grande, plus l’efficacité est importante.
Les matériaux de type fractal sont plus efficaces dans les basses fréquences, comme le bruit routier,
mais le bruit ferroviaire étant davantage dans les fréquences hautes et medium, ce type de matériaux
n’apporte pas de gain supplémentaire.
Les résonateurs de Helmoltz de type « brique acoustique ». Ces résonateurs ont les mêmes
effets que les matériaux poreux mais utilisent une mécanique différente ; ils viennent «
emprisonner » l’onde sonore.
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3.3 Amélioration des voies pour le bruit et les vibrations
3.3.1 Etat de la technologie
Lors des deux phases de concertation les participants ont demandé que la gêne des vibrations soient
prise en compte par le projet et que des protections soient mises en place.
RFF a indiqué que les vibrations sont un phénomène encore mal connu. Il est possible de les mesurer
ponctuellement mais, contrairement au bruit, il est très difficile de les simuler à l’échelle d’une commune.
La transmission des vibrations est variable en fonction du type de sol à travers lesquelles elles se
diffusent. Enfin, il n’existe pas aujourd’hui de seuil réglementaire définis pour les vibrations, et il demeure
une grande part d’aléatoire dans le contrôle de ces dernières.
Néanmoins, RFF a indiqué que des dispositifs anti-vibratoires à la source, c'est-à-dire au niveau du rail,
existent : par exemple comme les tapis anti-vibratiles en élastomère sous le ballast ou des semelles sous
traverses.
Par ailleurs une voie en bonne état réduit les phénomènes ondulatoires qui entrainent ces vibrations. Les
traverses seront neuves et le ballast refait sur ces nouvelles portions de voie, ce qui limitera également le
phénomène des vibrations.
Avis de CELFI :
CELFI observe qu’il existe une réglementation dans le Code du travail sur les vibrations ainsi que sur le
domaine sanitaire. CELFI a demandé que toutes les voies sur le territoire soient refaites à neuf avec
traverses neuves et ballast refait plus système antivibratoire avec un tapis.

3.3.2 Voies concernées
o

Voies nouvelles

Pour les diminuer, suite aux attentes formulées par les participants lors de la première phase de
concertation, RFF s’est néanmoins engager à travailler sur les portions de voie nouvelles par la pose
d’une technologie pour les absorber.
Par ailleurs les traverses seront neuves et le ballast refait sur ces nouvelles portions de voie, ce qui
limitera également le phénomène de vibration.
Certains participants ont demandé la pose de traverses en béton..
Pour le rail certains participants ont demandé la mise en place de joints de dilatation en biseau afin de
supprimer les irrégularités à la jonction des rails.
RFF a indiqué que l’équipement proposé est le plus récent en la matière. Les joints en biseau sont une
spécificité des lignes où les trains circulent à grande vitesse (plus de 200 km/h) ce qui n’est pas le cas de
la ligne Massy Valenton où le rail doit être compatible avec une circulation des trains à une vitesse plus
basse. En revanche du long rail soudé sera posé pour limiter les jointures.
Ces dispositifs concerneront les voies nouvelles créées pour le projet, à savoir :
- les portions de voie déplacées
- les portions de voies créées
On peut donc dire que disposeront de cette technologie les voies entre la gare de Massy Verrières
jusqu’à la gare des Baconnets, à l’exception de la portion de voie du RER C qui va du saut-de-mouton
actuel à la hauteur de la gare des Baconnets.
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Il y a accord entre RFF et les participants pour la mise en place d’un système antivibratoire. Les études
de détails doivent permettre à RFF de déterminer le plus adapté.
Avis de CELFI :
CELFI a demandé que toutes les voies sur le territoire soient refaites à neuf avec ballast et traverses
neuves. CELFI est très surpris d’apprendre et conteste « …, à l’exception de la portion de voie du RER C
ème
qui va du saut-de-mouton à la gare des Baconnets ». au 4 § du 3.2.2 Voies concernées.
o

Voies maintenues en l’état par le projet

La question des vibrations est néanmoins revenue dans chacun des ateliers de concertation, à Antony et
Wissous. Tous les riverains ont demandé à ce que soient utilisées les technologies les plus modernes
pour limiter le phénomène de vibrations. Les participants ont demandé que la pose de ces dispositifs soit
envisagée sur l’ensemble des voies et non sur les seules portions nouvelles et par conséquent que
l’ensemble des voies soient refaites à neuf.
RFF a indiqué que pour refaire 1km de voie, il faut compter environ 1,6 à 1,7 million d’euros pour les
voies concernées à Antony. Cela représente environ 15% du total de l’enveloppe allouée aux protections
dans le projet (24 Millions € au total). Des participants ont estimé que c’était peu à l’échelle du projet.
Une autre proposition a été formulée par des participants: celle de l’anticipation du renouvellement
habituel des voies (opéré en moyenne une fois tous les 30 ans) pour poser des dispositifs anti-vibrations.
Suite au rapport sur l’état des voies présentés par des participants de la rue Ricquebourg RFF a indiqué
que les voies RER C/ TGV (rail et traverses) ont été renouvelées à Antony en 2000 entre la gare de
Massy-Palaiseau et la gare des Baconnets, elles ont été renouvelées en 1976 sur le reste de la
commune. Des opérations d’entretien (meulage) ont eu lieu depuis.
Suite à donner par RFF : RFF s’est engagé à porter ces demandes devant les cofinanceurs du projet.
Comme lors de la première phase de concertation – et à nouveau dans la seconde - des participants ont
également demandé une diminution des vitesses des TGV à 70 km/h afin de diminuer le bruit émis. Ils
estiment la perte de temps à 2 minutes.
En réponse à cette demande RFF s’est engagé à l’issue de la L 300-2 à construire les circulations de
TGV à 90 km/h au maximum alors que les protections acoustiques sont construites pour des TGV à 110
km/h au maximum.

3.4 Valeur des propriétés
La question de l’impact du projet sur la valeur des propriétés a été soulevée à de nombreuses reprises
par les riverains.
RFF a une obligation de compenser les effets négatifs du projet par des mesures de protection. S’il est
impossible de compenser les effets par la mise en place de ces mesures, les riverains peuvent demander
au cas par cas une indemnisation lorsque le préjudice est avéré.
Au moment des travaux, les participants ont également la possibilité de faire un référé préventif
consistant à faire un état des lieux avant et après les travaux puis à constater les dégâts.
Le référé préventif est mené par un expert judiciaire, qui doit notamment : prendre connaissance des
travaux envisagés ; visiter les lieux ; les décrire, en précisant les désordres ou dégradations visibles ;
décrire l’état des sous-sols ; donner des éléments au tribunal pour pouvoir comparer l’état des immeubles
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avant et après les travaux ; émettre des avis sur les éventuels risques de déstabilisation des existants et
sur les mesures à prendre.
L’expert rédigera un rapport. Ce rapport fait foi quant à l’état des immeubles avant les travaux.
Des participants ont demandé qu’un guide d’indemnisation soit rédigé par RFF à l’attention des riverains
pour détailler les procédures. La garante de la concertation a demandé à RFF de fournir ce document
aux riverains.
Certains participants ont estimé que le projet entraînerait nécessairement une moins-value sur la valeur
des biens.
Le CDR MaVal a demandé qu’un fond d’indemnisation soit prévu et géré par un collège d’experts
immobiliers indépendants qui évalueront le montant des préjudices subis. Il a par ailleurs demandé que
les protections acoustiques viennent non seulement compenser les nuisances acoustiques engendrées
par le projet Massy-Valenton mais également celles liées à la circulation des TGV depuis leur début en
1986.
Pour obtenir une indemnisation, il faut apporter la preuve de la perte de valeur. Or, selon RFF, cette perte
de valeur n’est pas aujourd’hui avérée et les mesures de protections mises en place tendent à réduire
ces préjudices. RFF estime qu’il est aujourd’hui difficile de prouver la corrélation entre le projet et
l’évolution des prix à venir.
Des participants ont demandé que l’expertise sur la valeur des biens soit menée avant et après la mise
en œuvre du projet, et que cette expertise soit conduite par un organisme indépendant comme France
Domaines.
Suite à donner par RFF : RFF proposera une explication détaillée des processus d’indemnisation et
examinera la faisabilité d’une expertise réalisée par un organisme tel que France Domaine.

3.5 Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Les échanges autour de la taille des protections acoustiques ont soulevé une problématique spécifique à
la compatibilité des projets avec les plans locaux d’urbanisme.
Certains participants se sont en effet interrogés sur la pertinence d’une discussion sur la taille des écrans
dans la mesure où, d’après une information transmise en cours de concertation par la Mairie d’Antony, le
PLU de la commune d’Antony n’autorise pas la construction de murs de plus de 2 mètres.
RFF a examiné la procédure qu’il faudrait alors mettre en place :
Lorsqu’un projet entre en conflit avec un PLU, et que ce dernier n’est pas en cours de modification ou de
révision (procédures détaillées à l’article L123-13 du code de l’urbanisme), c’est une procédure de mise
en compatibilité de ce dernier qui est lancée (détails aux articles L123-14 et L123-14-2 du même code).
Cette dernière peut, pour le projet Massy Valenton Ouest, être résumée ainsi :
Lorsque la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme local ou intercommunal est nécessaire pour
permettre la réalisation d'un projet, le maire de la ou des communes intéressées par ce projet est invité à
participer à cet examen conjoint. Le projet nécessitant mise en compatibilité est soumis à une enquête
publique réalisée par le préfet.
A l'issue de l'enquête publique la commune émet un avis lorsque, comme ici, la décision est de la
compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête publique, est approuvée par la déclaration d'utilité
publique.
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Avis de Citoyens à Antony :
Il convient ici de rappeler que le conseil municipal de la ville d’Antony a délibéré pour mettre en place
dans le PLU les moyens de s’opposer à la réalisation du projet Massy-Valenton. Il en a été de même en
2008, dans le rapport annexé lors de la délibération du conseil municipal de la ville d’Antony relative au
Schéma directeur de la région Ile de France confirmé lors de la délibération de mars dernier. La mairie
d’Antony devra-t-elle à nouveau délibérer pour lever ces réserves afin de favoriser la réalisation du projet
Massy-Valenton ?

3.6 L’entretien des écrans et des plates-bandes :
Suite à la présentation par RFF de photomontages montrant des plantations autour des protections
acoustiques, certains participants ont soulevé la question de la prise en charge de l’entretien des parties
végétalisées autour des protections acoustiques. Ils ont souhaité savoir qui aura en charge le
financement et la réalisation de ces pieds de mur végétalisés, et qui les entretient.
Les discussions entre RFF et la Mairie doivent se poursuivre, mais il est d’usage que RFF assure la
plantation et que la Mairie concernée assure l’entretien.
Cette question impacte d’ailleurs le choix des végétaux. RFF ne pourra planter des végétaux sensibles
que si l’entretien de ces derniers est assuré. Si ce n’est pas le cas il faudra alors utiliser des végétaux qui
n’ont pas besoin d’être arrosés ou entretenus.
Les représentants de la Mairie d’Antony ont répondu que la signature d’une convention entre la Mairie et
RFF pour cet entretien était en cours de réflexion.
Cette discussion a ensuite amené les participants à demander qui financerait les plantations : sont-elles
déjà préfinancées dans le projet même en l’absence d’une convention avec les mairies ?
Suite à donner par RFF : le coût de ces plantations étant relativement faible par rapport à celui de
l’ensemble du projet, il n’est pas nécessaire de prévoir une ligne spécifique au cas où RFF l’assurerait.
La plantation et l’entretien de ces parties végétalisées est à définir entre les Mairies et RFF en fonction du
programme final de protection retenu.
Les écrans seront en revanche entretenus par RFF.
Avis de Citoyens à Antony :
Le coût de ces plantations n’est faible que pour RFF, il le serait davantage pour les contribuables locaux
qui devraient non seulement en financer la réalisation mais aussi l’entretien
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3.7 Travaux
Les participants aux ateliers ont posé de nombreuses questions sur la nature des travaux, leur durée, et
la manière dont ils vont être organisés.
RFF a indiqué que ce sujet ne peut être précisément traité que dans les phases de détail du projet.
Les travaux des écrans seront réalisés en 4 phases :
1) Terrassement destiné à préparer la plateforme pour le chantier,
2) Création des fondations (micropieux),
3) Réalisation de longrines en béton qui permettent de lier les micropieux,
4) Pose des écrans avec l’aide de grues
Les travaux dureront entre 8 et 12 mois.
Les écrans seront réalisés dans les emprises RFF, au plus près de la voie et n’empiéteront pas sur la
propriété des riverains. Toutefois, pendant les travaux, une bande de 3 mètres devra être libérée afin de
permettre l’accès des engins de chantier. Les modalités de cet espace devront être définies avec les
riverains en fonction de la disposition des parcelles.
Les membres de l’équipe RFF rappellent que si les travaux occasionneront une gêne pour les riverains,
ils s’engagent à rendre leur propriété en l’état initial après les travaux.
Les travaux d’aménagement entre les gares de Massy-Verrières et des Baconnets.
RFF indique que les travaux dureront 3 ans mais ne seront pas menés simultanément sur la totalité de la
voie : création du saut-de-mouton, construction de la plate-forme du RER B, des poteaux caténaires et
des ouvrages rue du Chemin latéral et travaux de raccordement. Une grande partie des travaux sera
réalisée de jour, pendant les jours ouvrables. D’autres, notamment les travaux de raccordement du RER
B ou l’insertion du saut-de-mouton, seront réalisés pendant des week-ends.
Rue Ricquebourg et rue des Chênes les riverains présents attirent l’attention de RFF sur le problème de
circulation des camions dans les rues adjacentes étroites. Celui-ci devra être pris en compte au moment
des travaux.
De manière générale certains travaux devront avoir lieu de nuit afin de maintenir les circulations
ferroviaires ou routières. Ce type de travaux sera étudié de manière à les réduire au maximum.
RFF s’est engagé à mener, après l’enquête publique, un échange sur les modalités d’information et de
concertation pendant les travaux.
Certains participants ont demandé comment RFF allait s’assurer que leurs biens resteraient intacts
durant la période des travaux.
RFF s’est engagé durant la concertation à faire le maximum pour ne pas impacter les propriétés des
riverains du projet durant les travaux, et à les rétablir à leur état d’origine si elles venaient à être
dégradées par ces derniers..
Avis de Citoyens à Antony :
Les représentants de « citoyens à Antony » ont interpellé RFF sur les risques engendrés par une période
de travaux (trois ans) pour la réalisation Massy-Valenton puis quelques années plus tard une nouvelle
phase de travaux (trois ans) pour Interconnexion sud dans le même secteur Massy-VerrièresBaconnets ?
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3.8 Tranchée couverte à la gare des Baconnets et effet de souffle
Les participants résidant aux abords de la gare des Baconnets ont fait part de leur inquiétude quant à
l’éventuel « effet de souffle » qui pourrait advenir au passage d’un TGV aux extrémités de la tranchée
couverte construite à la gare des Baconnets.
Les acousticiens de RFF ont indiqué que l’effet de souffle est lié à la libération de l’énergie acoustique qui
était contenue dans le tunnel (ici la tranchée couverte). À la différence des conditions de propagation en
champ libre, l’énergie acoustique reste bloquée dans le tunnel et ne peut s’échapper que par les têtes de
tunnel.
L’énergie est libérée en tête de tunnel :

En sortie de tunnel en gare des Baconnets, la tranchée est ouverte et l’énergie se dissipera en partant
vers le haut. Il n’y aura donc pas d’effet de « effet de souffle ».

En complément, les piédroits des parois seront traités avec un revêtement absorbant limitant ainsi la
réflexion sur les parois.
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3.9 Optimisation des protections acoustiques
3.9.1 Critères de discussion sur les protections acoustiques
Sur la base du programme d’écrans et de merlons issu de la première phase de concertation, RFF a
présenté dans cette seconde phase de concertation des protections acoustiques dont les dimensions
(hauteur, longueur) et l’emplacement ont été établis sur 4 critères :
1. Efficacité acoustique sur les bâtiments environnant
2. Intégration paysagère
3. Faisabilité technique
4. Coût
1. Efficacité acoustique :
Les protections acoustiques ont été dimensionnées de manière à respecter dans un premier temps les
seuils de bruit demandés par la réglementation. Cette obligation légale a servi de base à leur
dimensionnement.
Ensuite les écrans ou merlons, règlementaires ou non, ont été dimensionnés de manière à tendre vers un
objectif de niveau sonore avec le maximum des trains que pourraient permettre le projet inférieur à celui
actuel. Cet objectif est modéré par le niveau sonore considéré, l’intégration paysagère, la faisabilité
technique et le coût des écrans.
A ce titre les caractéristiques acoustiques de certains écrans ont été renforcées pendant la concertation,
leur emplacement a été revu pour être au plus près des voies.
Des participants ont parfois demandés à ce que la taille de certaines protections soit augmentée en
particulier pour protéger les étages des habitations. Cela a été refusé par RFF car les protections (écrans
ou merlons) proposées permettaient déjà d’obtenir – y compris sur les étages supérieurs des habitations
( R+1, R + 2 etc…) – des niveaux de bruit inférieurs à ce qu’ils sont aujourd’hui.
2. l’intégration paysagère :
Les écrans et merlons ont été proposés avec des hauteurs qui, une fois considérés leur efficacité
paysagère, doivent permettre de préserver au maximum la vue des riverains et l’ensoleillement des
jardins et habitations.
Pour améliorer l’intégration paysagère, des propositions ont été faites par RFF et les participants durant
la concertation, pour mettre en place des écrans transparents, écrans végétalisés, ou merlons.
L’emplacement des écrans a également été revu pour améliorer leur intégration.
3. Faisabilité technique
Les protections proposées ont fait l’objet d’études de préfaisabilité pour s’assurer que l’espace
nécessaire est disponible pour réaliser les écrans et les merlons.
Ces études devront être approfondies après l’enquête publique pour pouvoir répondre à certaines
demandes d’amélioration des protections acoustiques (qualité du terrain, faisabilité de la création d’un
écran sur un ouvrage existant…)
4. Coût
Le programme défini à l’issue de la première phase de concertation a été acceptée par les financeurs du
projet qui ont alloués une enveloppe budgétaire à la réalisation des protections acoustiques. Les
protections prévues au titre de la réglementation sur le bruit sont prises en charge par l’ensemble des
cofinanceurs tandis que les protections complémentaires sont prises en charge par l’Etat, la Région Ilede-France, RFF et les collectivités locales.
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Les optimisations discutées lors de cette seconde phase de concertation ont été faîtes à l’intérieur de ce
cadre budgétaire.
Si néanmoins à l’issue de cette concertation et après études des demandes non arbitrées en concertation
RFF identifie des demandes appelant un soutien budgétaire supplémentaire il les portera devant les cofinanceurs concernés pour permettre leur réalisation.

3.9.2 Wissous :
La concertation sur la commune de Wissous a été organisée autour de trois quartiers pour définir les
protections acoustiques :
-Quartier du Fribouli
-Quartier de la Fraternelle
-Quartier de Bois-Charlet

Ecran du quartier La Fraternelle
Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :
o Hauteur : 2m par rapport au rail (soit jusque 3,7m au niveau des quais de la gare par rapport à la
rue des Champs)
o Longueur : 270 m
o Efficacité acoustique : exemple 4 rue des Champs

Etage

er

1

Rdc

o

Demain,
simulation
projet avec
trafic
réaliste
sans écran

Demain,
simulation
projet avec
trafic réaliste
avec écran

Demain,
Simulation
projet
maximaliste
avec écran

57,5

61

51

55

54

57

47,5

49,5

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Intégration paysagère : trois propositions d’intégration paysagère sont proposées
Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
o Intégration paysagère :
Il y a accord entre les participants et RFF sur la nature des
matériaux utilisés pour la protection et sur une des trois
propositions de paysagement avec un écran absorbant recouvert
de bardage en bois pour limiter les tags et rappeler la proximité de
la nature. Le haut de l’écran sera en métal laqué et en plexiglas
agencé de manière à limiter les dégradations.
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Demandes d’optimisations à arbitrer à l’issue de la concertation :
o

Hauteur de l’écran :

Les riverains ont demandé une augmentation de la hauteur de l’écran à 4,5 mètres pour être protégés du
bruit, des ventilations des trains et des hauts parleurs du quai.
Suite à donner par RFF : les protections prévues seront plus efficaces que les protections actuelles.
Augmenter la taille des écrans pour couvrir le bruit des haut-parleurs n’est donc pas justifié, mais il est
envisageable, sous réserve d’études, de modifier l’orientation des micros sonores SNCF.

Merlon du quartier du Fribouli et suppression des aiguillages
Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :
Hauteur : 2m
Longueur : 285 m
Intégration paysagère :le merlon
sera positionné au fond des
jardins au plus proche la voie
ferrée.

o

Efficacité acoustique : exemple 15 rue de Chateaubriand

Etage

er

1

RDC

Demain,
Simulation
projet avec
trafic
réaliste
sans merlon

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
avec merlon

Demain,
Simulation
projet
maximaliste
avec merlon

53,5

57,5

50

52

52

55,5

47

49

Aujourd’hui
Situation
acoustique

RFF propose également la suppression des aiguillages bruyants des anciennes usines Lafarge.
Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
Il y a accord entre les participants et RFF sur la réalisation d’un merlon (talus de terre) et la proposition
de suppression des aiguillages.
Les habitants ont demandé à ce que soit réaffirmé l’engagement de RFF d’une suppression des
aiguillages antérieure au début des travaux.
Le chef de projet, Fabien Guérin, a rappelé que l’engagement de la suppression des aiguillages a été pris
par RFF lors de la concertation L 300-2 au début de l’année 2012 et a confirmé l’existence d’un créneau
pour la réalisation des travaux en 2014.
Néanmoins, cela nécessitera la finalisation des études préalables à la réalisation d’ici fin 2013, ce qui
représente un délai très court. RFF souligne que la suppression des aiguillages éliminera une source de
vibrations dont se plaignent les riverains.
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Les participants ont également fait remarquer que le lieu où sera construit le merlon est également celui
du passage des égouts dont il faudra tenir compte au moment de la réalisation des travaux.
Demandes d’optimisations à arbitrer à l’issue de la concertation :
o

Hauteur du merlon :

Les participants ont demandé à ce que sa hauteur soit maintenue à 3 mètres comme indiqué initialement
dans la décision de RFF, même si cette hauteur occasionne davantage de nuisances pendant les
travaux.
Ils souhaitent également que RFF s’engage à maintenir la hauteur du merlon même après tassement
lequel peut atteindre jusqu’à 30%.
o

Intégration paysagère :

Les participants ont demandé à ce que le talus soit végétalisé.
Suite à donner par RFF : le modèle utilisé pour le dimensionnement du merlon se base sur la topographie
du terrain existant de manière à protéger les étages. Il faudra confirmer par des études approfondies,
notamment géotechniques, la faisabilité de ce merlon à 3 mètres. Dans ce cadre, des mesures visant à
limiter le tassement du merlon et à favoriser sa végétalisation seront étudiées.

Ecran sur le merlon existant du quartier de Bois-Charlet
Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :
RFF a proposé la réfection de la palissade
existante par un écran en bois plein.
o Hauteur : 1.5m (sur le merlon)
o Longueur : 200 m
o Intégration paysagère : l’écran proposé
est un écran en bois plein et tubes
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Efficacité acoustique : exemple allée Georges Méliès

o

Etage

er

1

RDC

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
sans écran

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
avec écran

Demain,
Simulation projet
trafic et vitesse
maximaliste
avec écran

51,5

55,5

48,5

50,5

44,5

47

44

46

Remarque : les rez-de-chaussée sont déjà bien protégés par le merlon existant. L’efficacité de l’écran est
donc moins audible.
Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
Les échanges avec les participants ont permis d’améliorer l’efficacité acoustique de l’écran en bois plein
mais aussi de l’allonger, pour mieux protéger les habitations latérales.
Il y a un accord entre RFF et les participants pour réaliser cet écran tout en maintenant les arbres
existants.
Demandes d’optimisations à arbitrer à l’issue de la concertation :
o

Position de l’écran :

Les participants ont fait remarquer que les maisons situées sur les côtés du lotissement ne seront pas
protégées par le futur écran et en ont demandé l’extension.
Ils souhaiteraient une augmentation de la hauteur de l’écran à 2m pour améliorer la protection
acoustique.
Suite à donner par RFF : un allongement de l’écran sur une longueur importante n’est pas envisageable.
-

D’un point de vue acoustique, il ne permet pas un réel gain en termes de protection pour les
maisons situées sur les côtés en raison de leur éloignement par rapport à l’écran.
D’un point de vue financier, le chef de projet a précisé que le niveau sonore des habitations étant
déjà situé dans une moyenne basse, à 53 décibels, cet argument n’est pas recevable pour les
financeurs du projet.

Par ailleurs, les cartes qui détaillent la situation acoustique présentent une situation
théorique maximaliste : le niveau sonore avec le trafic attendu se situera en réalité entre 1 et 3 décibels
en-dessous des résultats présentés.
Toutefois une extension de l’écran ainsi qu’une augmentation de sa hauteur sont envisageables à la
marge. Une réponse sera apportée à l’issue de la concertation après études et estimation du coût.

Autres remarques :
Les participants ont déploré qu’aucune protection n’ait été prévue pour les quartiers Montjean et Saint
Eloi.
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RFF a expliqué cette absence de protection par le niveau de bruit moins élevé dans ces quartiers, ce qui
a été confirmé par les études acoustiques:
Quartier de Saint Eloi : alors que l’on mesure un bruit de 80 décibels au passage d’un train pour les
maisons les plus proches des voies dans le quartier de Fribouli, le bruit de ce même train est de 67
décibels dans le quartier de Saint-Eloi pour les immeubles les plus proches des voies.
Route de Montjean : alors que l’on mesure un bruit de 80 décibels au passage d’un train dans le quartier
de Fribouli, le bruit émis par les voitures, situé entre 60 et 70 décibels, couvre le bruit des trains route de
Montjean. Cela signifie que le bruit des trains est inférieur à ces valeurs. Des participants ont toutefois fait
remarquer que le bruit ferroviaire dépend des heures et du caractère alterné des circulations ferroviaire et
routière.
RFF souligne que la suppression des aiguillages au niveau du pont réduira le niveau de bruit dans le
quartier de Montjean. Des participants font également remarquer qu’à cause de travaux et de déviation la
circulation routière est actuellement plus importante qu’en temps normal route de Montjean. En situation
normale le bruit des trains serait donc moins couvert par le trafic routier.
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3.9.3 Quartier Chemin d’Antony :
Les échanges dans le quartier Chemin d’Antony ont porté à la fois sur les protections acoustiques
proposées par RFF et sur les possibles aménagements réalisables à la gare Chemin d’Antony, afin
d’améliorer la sécurité des voyageurs et des riverains.
Les écrans rue Ricquebourg ont fait l’objet d’une réunion spécifique à cause des difficultés techniques
liées à leur réalisation.

Ecran rue du chemin de fer
Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :
Hauteur : 2m
Longueur : 545 m
Intégration paysagère : trois propositions d’intégration paysagère sont proposées sur un écran en
béton.
Simulations de l’efficacité acoustique au 9bis rue du chemin de fer :

o
o
o
o

Etage

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
sans écran

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
avec écran

Demain,
Simulation projet
maximaliste
avec écran

2

59

62,5

56

58

57,5

60,5

50,5

52,5

56

59

48,5

50,5

er

1

RDC

Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
o

Type d’écran :

Les participants aux ateliers ont demandé à ce que soit étudiée la possibilité de réaliser des murs à
1
casquette afin d’emprisonner le bruit.
Les acousticiens de RFF ont indiqué que ce type de casquette devrait, pour être efficace, venir couvrir la
voie d’où provient le bruit. Or cette voie électrifiée est couverte par un fil caténaire à 6m de haut.
Pour couvrir la voie l’écran doit donc passer au-dessus des caténaires et devrait donc faire plus de 6m de
haut puis être prolongé par une casquette de 3-4m au minimum.
Ainsi la création d’une casquette dans le contexte ferroviaire imposerait une hauteur minimale de 7m et
créerait une intrusion visuelle fortement préjudiciable. Cela impliquerait également de créer des
fondations à plus de 10m de profondeur.
RFF a indiqué que cette solution n’est donc pas adaptée au contexte ferroviaire du projet.
Avis de Citoyens à Antony :
Il a été demandé que les protections soient mises en place sur le pont Guillebaud pour protéger les
habitations à proximité.
1

Un écran a casquette est un écran dont un décochement en son sommet vient couvrir la voie ferrée
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o

Hauteur de l’écran :

Les participants ont demandé à ce que la hauteur du mur soit adaptée en fonction de la topographie de la
rue, car en faisant 2 mètres, l’écran est tantôt trop bas, tantôt trop haut. Un accord a finalement été
trouvé pour un mur de 2 mètres.
Des participants ont demandé à ce que l’écran soit augmenté au-delà de 2m pour protéger les étages.
Il a été indiqué par RFF que la hauteur de l’écran permettait déjà de diminuer le niveau de bruit des R+1
et R+2 de la rue en dessous de leur niveau actuel.
o Position de l’écran :
Les riverains ont demandé à ce que les protections acoustiques soient placées au plus près des voies
pour augmenter leur efficacité.
o

Intégration paysagère :

Les participants ont émis le souhait que l’écran regroupe modules et pixels, et qu’il soit végétalisé. Ils ont
également demandé que, pour la partie en talus, côté passage du Beau Vallon, le grillage le long de la
route soit supprimé afin de faciliter l’accès à la végétation du talus, pour mieux l’entretenir (photomontage
ci-dessous).

La plantation et l’entretien des végétations doivent faire
l’objet d’un arbitrage entre la mairie d’Antony et RFF.
Les participants ont enfin demandé que l’écran se termine en s’affinant vers la D920 afin d’assurer une
continuité architecturale.
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Il y a accord entre RFF et les participants pour l’ensemble de ces échanges. L’intégration architecturale
de l’écran sera à finaliser avec la Ville d’Antony en fonction du projet de piste cyclable et de
remplacement des arbres le long de la rue du Chemin de Fer.

Demandes d’optimisations à arbitrer à l’issue de la concertation :
Un participant a demandé à ce que la hauteur de l’écran situé rue du chemin de fer soit identique à celle
de l’écran situé en vis-à-vis rue Ricquebourg
Suite à donner par RFF : un écart de taille entre les écrans n’est pas préjudiciable à leur efficacité
acoustique. Il n’y a donc pas d’autre raison que l’intégration paysagère qui pousserait à refuser une taille
différente. Dans le cas d’une différence de hauteur de plus d’1m entre les deux écrans ce point sera à
évoquer avec les habitants de la rue du Chemin de Fer en fonction de la décision sur la hauteur de
l’écran rue Ricquebourg.
Des participants ont demandé la mise en place de protections acoustiques sur le pont Guillebaud, pour
protéger les habitations situées à proximité.
Suite à donner par RFF : RFF examinera quelles sont les habitations qui seraient bénéficiaires de cet
écran et son efficacité en prenant également en compte le bruit de l’avenue Guillebaud.

Ecran rue Ricquebourg
Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :
Hauteur : 2m
Longueur : 435 m
Intégration paysagère : l’écran sera positionné au fond des jardins.
Efficacité acoustique : exemple au niveau du 37 rue Ricquebourg

o
o
o
o

Etage

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Demain,
Simulation projet
avec trafic réaliste
sans écran

Demain,
Simulation projet
avec trafic réaliste
avec écran

Demain,
Simulation
projet
maximaliste
avec écran

2

59

62,5

61

63

1

58,5

61,5

56

58

RDC

56

58,5

50

52

er

Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
Les échanges ont d’abord porté sur les difficultés pour réaliser un écran rue Ricquebourg en raison de
l’accès complexe aux fonds de parcelles des riverains.
Les participants et RFF se sont mis d’accord sur la réalisation d’un écran après échange sur les
conditions de sa faisabilité c'est-à-dire sur les impacts des travaux à prévoir.
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o

Intégration paysagère :

Plusieurs participants ont demandé à ce qu’un écran transparent soit installé au fond de leur parcelle.
RFF a indiqué que c’est possible sous réserve d’approfondir cette solution dans les études de détail.
Demandes d’optimisations à arbitrer à l’issue de la concertation :
o

Position de l’écran :

Certains participants ont demandé que l’écran soit interrompu afin de ne pas masquer les habitations des
20 et 22 rue Blanche de Castille. Ces deux maisons mitoyennes de deux étages sont situées en haut du
talus ferroviaire. Un écran de 2m de hauteur situé à 2m50 de leur façade aurait donc un effet acoustique
limité au rez-de-chaussée. Les habitants de ces maisons soulignent que l’impact paysager de l’écran
serait préjudiciable pour leur habitation.
Les participants habitant à proximité sont d’accord pour une interruption de l’écran, à condition que cela
ne nuise pas à la qualité de la protection acoustique pour les maisons environnantes.
Suite à donner par RFF : cette possibilité est à approfondir dans les études de détail après l’enquête
publique et à arbitrer avec l’ensemble des riverains concernés
Les participants ont également demandé à ce que l’écran soit prolongé pour protéger le nouvel ensemble
situé à l’angle de la rue du pont et de la RD920.
Suite à donner par RFF : la prolongation sera étudiée durant la phase d’études de détails afin de vérifier
la compatibilité technique de ce prolongement avec le talus qui est très étroit.
o

Hauteur de l’écran :

Les participants ont demandé des hauteurs d’écran différentes (2m ou 3m) selon leur situation. Les
experts acousticiens ont indiqué que les murs doivent, pour être efficaces, former un ensemble
homogène.
Le débat s’est donc concentré entre les arguments suivants :
-

Il s’agit par ailleurs de travaux difficiles à réaliser car plus les murs sont hauts, plus
l’enfouissement de leur base doit être profond. Les travaux à réaliser seraient donc plus lourds.
L’efficacité des murs de 3m est équivalente à celle d’écran de 2m au rez-de-chaussée et au
ème
premier étage. En revanche à partir du 2
étage l’efficacité d’un écran de 3 m est meilleure.
Ces murs ont pour inconvénient d’obstruer le paysage, mais également de diminuer
l’ensoleillement des habitations

Certains participants ont réalisé un dossier sur les écrans existants rue de Massy pour soutenir qu’un
écran de 3m peut être correctement intégré. D’autres participants ont proposé un écran de 2m surélevé
d’un écran transparent. D’autres enfin ont proposé une solution à 2,5m de hauteur.
Suite à donner par RFF : Etudier ces différentes solutions en fonction de leurs effets et de leurs
faisabilité.
Demandes complémentaires :
Les riverains font remarquer que le joint localisé au niveau du 28 rue du Chemin de fer et des 37, 39,
39bis, 41 rue Ricquebourg est très bruyant. Ils demandent à RFF que des mesures soient prises pour y
remédier : entretien, déplacement ou suppression du joint en question.
RFF a indiqué avoir transmis ce sujet aux équipes en charge de l’entretien des voies pour diagnostiquer
et traiter ce problème.
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Ecran école Dunoyer de Segonzac
Les participants à la concertation ont demandé à ce que soit installé un écran devant l’école, zone
sensible, afin de protéger les élèves du bruit.
RFF accepte cette proposition, sous réserve que l’école soit maintenue dans ces locaux, un projet de
déménagement à l’horizon 2018 ayant été annoncé par la mairie d’Antony.
Les participants ont également attiré l’attention de RFF sur le risque d’affaissement de la plateforme sur
laquelle est située l’école. Cela peut rendre plus difficile la construction d’un écran.
Avis de Citoyens à Antony :
Ces locaux pourraient accueillir d’autres services municipaux ouverts aux habitants par exemple centre
socio-culturel
Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :
o
o
o
o

Hauteur : 2m
Longueur : 130 m
Intégration paysagère : l’écran pourrait côté cour être peint par les enfants.
Simulations de l’efficacité acoustique au niveau de l’école

Etage

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Demain,
Simulation projet
avec trafic
réaliste
sans écran

Demain,
Simulation projet
avec trafic
réaliste
avec écran

Demain,
Simulation projet
maximaliste
avec écran

RDC

59.5

62.5

50.5

52.5

Protection acoustique parc du Beau Vallon
La situation particulière du parc du Beau Vallon et la volonté de la mairie d’Antony de préserver cet
espace vert en ne coupant aucun arbre ont conduit RFF à proposer une palissade végétalisée.
Caractéristiques de l’écran proposé en début
de concertation par RFF :
o Hauteur : 2m
o Longueur : 130 m
o Intégration paysagère : palissade en
bois pour ne pas rompre l’unité architecturale
du parc.
Cette palissade a vocation à protéger les
usagers du parc de la vue des trains, été
comme hiver.

Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
RFF – Compte-rendu des ateliers de concertation préparatoire à l’enquête publique sur le projet
Massy-Valenton secteur Ouest - Mars 2013

46

Les participants ont demandés à avoir des écrans - dont le type reste à déterminer- pour protéger les
maisons situées derrière le parc de l’augmentation du bruit liée au projet.
Il a été demandé, pour respecter le souhait de la Mairie d’Antony de ne pas impacter trop lourdement le
parc, d’étudier la possibilité d’utiliser des écrans végétalisés ou en bois plein.
Il y a accord avec RFF pour créer une protection absorbant le bruit généré par le projet.
Suite à donner par RFF : Un arbitrage technique reste à faire par RFF en lien avec la Mairie d’Antony
pour déterminer le type d’écran le plus adapté et le positionnement le plus efficace de l’écran.

Aménagements de sécurité à la gare Chemin d’Antony
Les participants ont fait part de leurs inquiétudes concernant la sécurité dans la gare du Chemin d’Antony
à proximité d’un lycée et ont demandé quels étaient les aménagements possibles pour l’améliorer.
RFF a proposé trois actions possibles :
o
o
o

Améliorer les annonces signalant le passage du train
Mettre une bande au sol (sur le quai) pour dissuader les voyageurs de se tenir à proximité du
quai
Mener des actions de sensibilisation auprès des lycéens (action de la mairie d’Antony)

L’installation de portes palières a été écartée par RFF en raison du rapport coût/efficacité du dispositif.
Par ailleurs la pose de barrières pour empêcher la traversée sauvage des voies a été écartée par RFF
car elle peut entrainer une situation où les personnes tentant de traverser se retrouvent piégées.
Les participants à la concertation ont effectué plusieurs demandes complémentaires sur les
aménagements en gare :
o
o
o

Donner un accès aux personnes à mobilité réduite des deux côtés des quais
Mettre en place des portillons pour limiter l’accès des quais aux voyageurs uniquement
Relever la hauteur des quais

RFF a indiqué que l’organisation des accès au quai la gare relève de SNCF Transilien, à laquelle RFF
transmettra les demandes d’aménagement proposées par les riverains.
Pour ce qui concerne la hauteur des quais, cette hypothèse a été écartée lors du premier atelier du
quartier chemin d’Antony pour les mêmes raisons que les portes palières : il s’agit d’un dispositif dissuasif
pour la traversée des voies, mais il peut également se retourner contre cet objectif en piégeant sur les
voies ceux qui essaient de traverser.
Avis de Citoyens à Antony :
D’autant que la SNCF envisage de supprimer toute présence d’agent dans cette gare le week-end.

Protections de façade des immeubles Guillebaud et Lavoisier
Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
Des protections de façade ont été prévues dès le début du projet pour l’immeuble Guillebaud le plus
proche des voies. En effet, certains étages approchent du niveau de bruit à partir duquel la
réglementation impose des protections de façade.
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La demande d’écrans, formulée par des participants, a été écartée par RFF car leur hauteur supérieure à
4m était incompatible avec leur intégration. Lors de la concertation d’autres protections de façade (double
vitrage ou un système de volet roulant) ont été demandées par les participants, notamment pour les
immeubles Guillebaud et Lavoisier.
Afin de protéger ces immeubles, il a également été proposé par des participants d’améliorer les voies.
RFF a indiqué que les niveaux de bruit relevés devant ces immeubles sont en deçà des seuils
réglementaires, et leur isolation acoustique et thermique a récemment été refaite. Remplacer leur
isolation par de nouvelles protections de façades – double vitrage notamment – n’apporterait donc pas
d’améliorations par rapport à leur niveau actuel.
Avis de Citoyens à Antony :
Voilà une conclusion de RFF particulièrement inquiétante qui nous dit que les seuils sont en deçà des
seuils règlementaires ! Or, toute cette seconde phase de concertation vise à envisager d’aller au-delà des
seuils règlementaires !!! Bizarre que pour RFF on puisse discuter de mesures complémentaires pour les
secteurs pavillonnaires privés mais se l’interdire pour le patrimoine collectif social !)
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3.9.4 Quartier Massy-Verrières Les Baconnets :
Ecran rue du chemin latéral
Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :
o
o
o
o

Hauteur : 2m
Longueur : 330 m
Intégration paysagère : trois propositions d’intégration paysagère sont proposées
Efficacité acoustique : simulation au niveau du 17 rue du chemin latéral

Etage

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
sans écran

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
avec écran

Demain,
Simulation
projet
maximaliste
avec écran

2

61.5

62.5

61.5

61.5

1

61.5

61.5

59

59

RDC

58.5

61

53

53

Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
o

Hauteur de l’écran :

Les participants ont demandé s’il était possible d’avoir un écran de 2,5 mètres de haut car, à la lecture
des simulations que 2 mètres est tout juste suffisants pour protéger les seconds étages.
Réponse
de
RFF :
ce
dimensionnement est possible
dans le cadre du projet.
o

Intégration paysagère :

Les participants ont demandé un
mix des propositions 1 et 3.
Précisément, ils ne souhaitent pas
avoir de murs transparents, à
cause du risque de tags, et
préfèrent avoir un mur en béton
matricé.
Réponse de RFF : ce format
d’intégration est possible dans le
cadre du projet.

La plantation et l’entretien des végétations doivent faire
l’objet d’un arbitrage entre la mairie d’Antony et RFF.

Demandes d’optimisations à arbitrer à l’issue de la concertation :
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o

Longueur de l’écran :

Certains participants ont demandé que l’écran soit prolongé jusqu’au n° 1 de la rue du chemin latéral car,
si la rue s’arrête actuellement au n°3, un commerce surmonté d’une habitation sera construit en juillet
2013 sur le terrain du futur n°1.
Suite à donner par RFF : arbitrage avec les cofinanceurs du projet
o

Intégration paysagère :

Les participants ont demandé à ce qu’un environnement végétal soit préservé au pied du mur.
Réponse de RFF : l’entretien des végétations doit faire l’objet d’un accord entre RFF et la ville d’Antony

Ecran rue de Massy
Pour cet écran, voir la partie de ce compte-rendu concernant le quartier Fontaine-Michalon.

Ecran rue des Chênes
Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :
o
o
o
o

Hauteur : 2m
Longueur : 150m (depuis le 55 rue des Garennes jusqu’au 81 rue des Chênes)
Intégration paysagère : deux propositions d’intégration paysagère sont proposées
Simulations de l’efficacité acoustique au niveau du 11 rue des Chênes

Etage

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Demain,
Simulation
projet avec trafic
réaliste
sans écran

Demain,
Simulation
projet avec trafic
réaliste
avec écran

Demain,
Simulation
projet
maximaliste
avec écran

2

60

60.5

52

52

1er

59

59

49.5

49.5

Rdc

57

57

47

47.5

Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
o

Position de l’écran :

Certains participants ont demandé à ce qu’un écran soit installé rue des Garennes et sur la partie
terminale de la rue des Chênes dans un souci d’équité.
RFF a indiqué que la rue des Chênes est effectivement protégée du TGV et du rapprochement des voies
du RER B par un merlon puis par un écran. Rue des Garennes le projet a un impact sonore limité à +0,5
décibel et 1 décibel sur les étages de deux maisons. En effet, les voies du RER B restent à la même
place et l’encaissement de la nouvelle voie TGV permettra d’absorber le bruit des TGV.
S’il n’est pas envisagé d’installer des protections sur cette partie de la rue ; les maisons Rue des
Garennes se trouveront néanmoins dans le cône de protection de l’écran Rue des Chênes, qui permettra
d’atténuer en partie le bruit des trains.
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Avis de CELFI :
Ce paragraphe est choquant ! On constate une augmentation des bruits et RFF ne veut pas traiter ces
nuisances ! C’est inadmissible.
o

Intégration paysagère :

Les participants ont demandé à ce que l’écran soit le plus durable possible et donc refusé l’utilisation de
bois au profit d’autres matériaux plus solides.

Demandes d’optimisations à arbitrer à l’issue de la concertation :
Les participants n’ont pas formulé de demande particulière concernant la hauteur et la position de l’écran
rue des Chênes. Ils ont en revanche demandé des protections de façade complémentaires pour les R+2.
Suite à donner par RFF : arbitrage à effectuer avec les cofinanceurs du projet en fonction du bénéfice
supplémentaire induit, si la hauteur actuelle de l’écran n’est pas efficace pour ces étages.

Merlon rue des Chênes
Caractéristiques du merlon proposé en début de concertation par RFF :
o
o
o
o

Hauteur : 1.7m
Largeur : 6 à 7m
Longueur : du 21 au 64 rue des Chênes
Simulations de l’efficacité acoustique au niveau du 50 rue des Chênes
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Etage

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Demain,
simulation projet
avec trafic réaliste
sans merlon

Demain,
simulation projet
avec trafic réaliste
avec merlon

Demain,
Simulation projet
maximaliste
avec merlon

1

56

58,5

52,5

53

RDC

51,5

56

51

51

er

Les participants souhaitent que le merlon s’intègre à ses extrémités d’une part dans la continuité du talus
ferroviaire existant et d’autre part dans l’écran prévu rue des Chênes.

Protections du saut de mouton
Certains participants ont demandé des protections pour protéger la rue de Massy et la rue des Chênes
des trains circulant en hauteur sur le saut-de-mouton.
RFF propose des garde-corps pleins en béton pour protéger les riverains proches du saut-de-mouton.
Cette proposition de protection devra néanmoins être affinée par de plus amples analyses techniques.
Les riverains de la rue de Chêne ont demandé que les arbres persistent sur le talus ferroviaire et que
ceux coupés lors des travaux soient replantés ensuite. RFF est d’accord pour maintenir les arbres autant
que possible pendant les travaux et reconstituer la végétation ensuite.

Protections acoustiques sur le pont André Chénier :
Les participants ont demandé, pour limiter le bruit ferroviaire, que soient installés, sur le pont André
Chénier, les mêmes types de garde-corps pleins que sur le saut de mouton. Ils demandent que le bruit
soit mesuré au passage de 3 rames simultanément.
Suite à donner par RFF : arbitrage à effectuer sur la base de la faisabilité technique de ces protections et
au regard de leur efficacité (points de mesure à effectuer).

Ecran existant rue de Massy :
Les participants ont réitéré la demande, émise durant la première phase de concertation, de réfection des
joints du mur antibruit existant rue de Massy afin de renforcer son efficacité acoustique. Dans le même
but, les participants ont également demandé à doubler la paroi intérieure de ce mur.
Comme indiqué lors de la phase de concertation de l’hiver 2011, RFF a rappelé qu’il est prévu de refaire
les joints des murs en lien avec l’entretien habituel des voies.

Demandes spécifiques à l’équipement local des voies :
Les participants ont réitéré la demande, émise durant la première phase de concertation, de remplacer
l’aiguillage actuel sous le pont des Baconnets par un aiguillage moins bruyant.
Comme cela a été dit par RFF durant la première phase de concertation cet aiguillage est maintenu pour
pouvoir basculer les trains d’une voie à l’autre en cas d’incident sur une voie. En revanche ils ne seront
plus utilisés en situation normale.
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La Ville d’Antony a ont également rappelé sa volonté que RFF maintienne la possibilité pour la ville
d’Antony de construire une passerelle piétonne en gare des Baconnets.
RFF assure que les appuis nécessaires à la passerelle seront réservés afin qu’elle puisse être réalisée
par la suite.
Certains participants ont également demandé à ce que les voies soient équipées de matériel de nouvelle
génération, comme les traverses en béton ou les joints isolants collés.
Pour ces derniers ils ont demandé qu’ils soient posés le plus loin possible des habitations et dans les
endroits les moins bruyants (soit hors du tunnel en sortie de la gare des Baconnets).
Suite à donner par RFF : il inclura cette donnée dans la réflexion sur l’emplacement des futurs joints
isolants collés lorsqu’après l’enquête publique sera arrêté le système de signalisation.
Avis de CELFI :
Le bruit ferroviaire est à limiter avec un garde-corps plein! le maintien des arbres et de la végétation doit
être assuré et des plantations d’arbres ont été demandées.
Avis d’AHQP :
L’AHQP rappelle la présence de nombreuses tours d’habitation à moins de 300 mètres des voies
concernées par le projet RFF et la présence en particulier de 13 tours d’habitation de 14 à 17 étages pour
le seul quartier Pajeaud (résidence du Pont de Pierre, Parvis du Breuil et Parvis de la Bièvre) .
ère
Comme nous l’avions déjà dit lors de la 1 phase de concertation, un problème majeur de conception
est que pour les tours, les protections acoustiques sont et resteront bien trop basses pour arrêter
les bruits actuels et les bruits futurs (n’importe quel dessin en coupe le montre très clairement) .
C’est d’ailleurs notamment pour cela que la SNCF s’était résolue il y a 30 ans à faire passer dans un
caisson (enterré ou pas suivant les tronçons) les voies TGV Montparnasse situées également à moins de
300 mètres des 13 tours précitées mais sur la rive gauche de la Bièvre . On notera également que ces
caissons en béton ont été ensuite végétalisés ; 30 ans plus tard on peut vérifier notamment chaque
week-end que la « coulée verte » est appréciée par de nombreux riverains .
On notera également que la façade Sud des 13 tours du quartier Pajeaud est située face aux voies
TGV, RER et fret. Il est aujourd’hui prévisible que le projet RFF Massy Valenton va poser à des centaines
de riverains habitant des tours des problèmes accrus de bruit lorsqu’on ouvre les fenêtres (l’été par
exemple), cela tout le long du projet RFF Massy Valenton !
Certes un effort massif de RFF pour notamment :
* limiter les bruits émis (rails remplacés, traitement du balast et du matériel roulant, faible vitesse
des trains …)
* aménager des écrans anti-bruits absorbants
sera bienvenu pour tous les types d’habitats (pavillonnaire, petits collectifs ou tours) ; cela ne
résoudra pas pour autant le problème de conception exposé plus haut
Depuis plusieurs dizaines d’années les voies RER, TGV et Fret constituent une coupure forte entre le
quartier des Baconnets et celui du Grand Ensemble. Si la préservation d’arbres lors de la création de la
gare RER B « les Baconnets » surprend encore agréablement nombre de passagers du RER B ; le
traitement très médiocre réservé à la voirie plombe toujours 50 ans plus tard le franchissement routier, 2
roues et piéton des ponts RERB et RERC face à la gare des Baconnets .
Le projet RFF Massy Valenton prévoyant un passage de voies en souterrain sous le parvis de la station
RER « les Baconnets », il serait très judicieux, à l’occasion de ces travaux considérables, de sécuriser et
plus largement d’améliorer, la circulation dans cette zone. La situation des piétons en particulier nous
parait actuellement très critique.
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3.9.5 Quartier Fontaine-Michalon
Les écrans mis en concertation dans le quartier de Fontaine-Michalon correspondent à une solution de
suppression du passage à niveau par la création d’une boucle routière passant sous les voies ferrées et
un déplacement des voies ferrées de dix mètres vers le nord au niveau de la rue Mirabeau. Les
échanges ont à de nombreuses reprises, porté sur la question de l’enfouissement des voies comme
solution pour supprimer le passage à niveau. Pour les participants soutenant cette position,
l’enfouissement des voies ne rendait plus nécessaire la réalisation d’écrans acoustiques.
Vous retrouvez page 19 la synthèse des échanges sur l’enfouissement des voies comme alternative au
projet en surface.
Les échanges concernant les différentes solutions pour supprimer le passage à niveau, ont fait l’objet
d’une partie dédiée dans ce compte-rendu, que vous retrouverez à partir de la page 54.

Ecran rue de Massy
Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :
o Hauteur : 2.5m
o Longueur : 630m
o Intégration paysagère : trois variantes ont été proposées aux participants.
o Simulations de l’efficacité acoustique pour le 10 rue de Massy :

Etage

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
sans écran

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
avec écran

Demain,
Simulation
projet
maximaliste
avec écran

2

59

61

57.5

59

56.5

60,5

55,5

56.5

52,5

55

53

54

er

1

RDC
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Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
o

Hauteur de l’écran :

Les participants ont signalé que la hauteur prévue pour cet écran, 2,5 mètres, leur semble insuffisante
pour protéger les étages des habitations situées en hauteur. Ils demandent par conséquent un mur de 3
mètres ou bien des protections de façades pour les étages les plus élevés.
Réponse de RFF:
La création d’un écran de 2,5m a un effet acoustique sur l’ensemble des étages. Il permet de diminuer ou
de maintenir le bruit ferroviaire en situation de projet avec des hypothèses maximalistes sur les premier
et deuxième étages.
Pour la partie de la rue de Massy proche de la rue Mirabeau il faut ajouter à l’effet de l’écran celui induit
par l’éloignement des voies.
Demandes d’optimisations à arbitrer à l’issue de la concertation :
o

Intégration paysagère :

Afin que le mur ne puisse être tagué, les participants demandent à ce que l’écran soit végétalisé et
demandent un écran avec une grille permettant de faire pousser des plantes grimpantes.
Cette demande a été appuyée par les participants de l’atelier Massy-Verrières Les Baconnets, qui
souhaitent également une végétalisation de l’écran.
Suite à donner par RFF : la décision sera prise en lien avec la Ville d’Antony

Merlon avenue Pierre Vermeir
Caractéristiques du merlon proposé en début de concertation par RFF :
o
o
o
o

Hauteur : 1m
Longueur : 350m (entre les voies du RER C et du RER B
Intégration paysagère : merlon en terre compactée avec une couche de terre végétale pour
favoriser le développement de plantes et arbustes.
Simulations de l’efficacité acoustique au niveau du 75 avenue Pierre Vermeir :

Etage

er

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
sans merlon

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
avec merlon

Demain,
Simulation
projet
maximaliste
avec merlon

1

58

58

57.5

58

RDC

57.5

57.5

57.5

57.5

Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
o

Durabilité :

Les riverains ont demandé à ce que sa construction soit pensée sur le long terme, pour éviter son
affaissement.
L’utilisation de terre compactée répond à cet objectif.
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Demandes d’optimisations à arbitrer à l’issue de la concertation :
Les participants demandent à remplacer le merlon par un écran à la sortie de la tranchée couverte à la
gare des Baconnets.
Suite à donner par RFF : cette demande complémentaire doit être arbitrée dans les études de détail au
regard de sa faisabilité technique et du bénéfice acoustique engendré.
o

Intégration paysagère :

Les participants demandent une végétalisation du merlon
Suite à donner par RFF : arbitrage à effectuer sur la végétalisation en fonction des contraintes de
maintenance et d’entretien ferroviaire.

Ecran rue des Mûres :
Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :
o
o
o
o

Hauteur : 3m (sur 150m) puis 2m (sur 110m)
Longueur : 260 m
Intégration paysagère : trois variantes ont été proposées
Simulations de l’efficacité acoustique au niveau du 58 rue des Mûres

Etage

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
sans écran

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
avec écran

Demain,
Simulation
projet
maximaliste
avec écran

3

59

61

59

61

2

59

61

56.5

58.5

1

58.5

60.5

54.5

56

RDC

55.5

59

51.5

53

er

Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
o

Hauteur de l’écran :

Les participants ont demandé à ce que la hauteur du mur soit portée à 4 mètres.
RFF a indiqué que l’écran prévu est déjà de 3m de haut. Ce qui est important et suffisant pour obtenir
une amélioration de la situation acoustique entre aujourd’hui et le projet.
o

Intégration paysagère :

Les participants aux ateliers ont demandé à ce que soient installés des pare-vue au niveau du
décrochement de la voie (allée du Clos des Mûres et Fantin-Latour) afin de se protéger de la vue des
trains.
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Suite à donner par RFF : Une possibilité serait de tendre des pare-vue en haut de l’écran
(photomontage). La faisabilité technique de cet aménagement reste néanmoins à vérifier dans les études
de détail.

o

Solution alternative :

Les riverains ont également demandé à ce que soit étudiée la solution du sarcophage entre la rue des
Mûres et la N20, car il s’agit d’une solution alternative à l’enfouissement.
RFF a indiqué que cette solution avait été écartée à l’issue de la première phase de concertation comptetenu de son impact visuel (6m de haut nécessaires pour construire le sarcophage) et de la réverbération
du bruit routier.

Ecran/merlon rue de Verdun :
Aucun écran ou merlon n’était proposé à cet endroit. Lors de la première phase de concertation, une
protection acoustique avait été envisagée dans le cas où les voies ferrées devaient se rapprocher des
habitations dans le cadre de la suppression du passage à niveau. A la demande des riverains, le tracé a
été optimisé par RFF ; le déplacement des voies ne débute plus que progressivement à partir du 85 rue
Mirabeau
Les niveaux de bruit observés étant en deçà des seuils réglementaires imposant une protection, l’écran
n’a pas été proposé par RFF lors de cette seconde phase de concertation
Durant cette seconde phase, plusieurs participants ont demandé que la protection initialement prévue soit
réalisée, en raison du niveau de bruit important, en particulier aux premiers étages (bruit proche des
seuils réglementaires).
RFF a proposé d’étudier l’hypothèse d’un écran de 2m ou d’un merlon de 1,5m sur les 6,5m de délaissé
entre le fond des jardins et la voie ferrée.
Hauteur :
o
o

Merlon: 1,5m
Ecran : 2 mètres

Longueur : 510 mètres
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o

Simulations de l’efficacité acoustique d’un écran en face du 22 rue de Verdun

Etage

Aujourd’hui
Situation
acoustique

er

o

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
sans écran

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
avec écran

Demain,
Simulation
projet
maximaliste
avec écran

1

58

61

50

52

RDC

55

57

47

49

Simulations de l’efficacité acoustique d’un merlon en face du 22 rue de Verdun

Etage

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
sans merlon

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
avec merlon

Demain,
Simulation
projet
maximaliste
avec merlon

58

61

55.5

57

55

57

48.5

50.5

er

1

RDC

Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
o

Hauteur de l’écran :

Les participants ont demandé à ce que la hauteur de l’écran soit portée à 3 mètres.
RFF a indiqué qu’un écran de 2,5m permettait déjà de diminuer de plus de 5 décibels le bruit entre
aujourd’hui et la situation projet maximaliste.
o

Intégration paysagère :

Les participants aux ateliers ont demandé s’il était possible, en l’absence de merlon, de planter des
arbres pour minimiser le bruit et masquer la rue.
Suite à donner par RFF : Le terrain délaissé entre l’écran (proche des voies et les fonds de jardin)
permettra à la végétation de se développer et de masquer visuellement l’écran.
Demandes d’optimisations à arbitrer à l’issue de la concertation :
o

Position de l’écran :

Les participants ont demandé à ce que l’écran soit prolongé jusqu’à la RN20 (au bord du talus).
Suite à donner par RFF: Il est possible de prolonger un peu le mur (jusqu’à l’endroit où le talus remonte),
mais pas jusqu’au niveau de la nationale, car la hauteur du talus demanderait des travaux très difficiles à
mettre en œuvre.
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Ecran cité Duval, rue Mirabeau, rue Esther et Lebeau :
La réalisation de cet écran est liée au rapprochement des voies dans le cadre de la suppression du
passage à niveau par une boucle routière. Ce déplacement n’est pas nécessaire d’un point de vue
ferroviaire mais est indispensable pour insérer la route de la boucle routière sans impacter trop fortement
la rue de Massy.
Suite à la première phase de concertation, ce déplacement de la voie a été réduit à son maximum.
Les voies restent à leur place actuelle au bâtiment C du 85 rue Mirabeau et en allant vers la rue Mirabeau
se rapprochent progressivement.
Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :
o Hauteur : 2,5m
o Longueur : 510 m
o Intégration paysagère : plusieurs variantes avec écrans transparents ont été proposées.
o Simulation de l’efficacité acoustique de l’écran au 85 rue Mirabeau :

Etage

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
sans écran

Demain,
Simulation
projet avec
trafic réaliste
avec écran

Demain,
Simulation
projet
maximaliste
avec écran

4

57.5

61

56

58

3

56.5

60

52.5

54.5

2

55.5

59

49.5

51

er

53

57.5

47

49

RDC/1 étage

Au 27 rue Esther, l’écran permet au 2ème étage de diminuer le bruit ferroviaire de 7 décibels entre la
situation actuelle et celle du projet (trafic et vitesse maximaliste).
Au 16 Cité Duval, l’écran permet au 2ème étage de diminuer le bruit ferroviaire de 1 décibel entre la
situation actuelle et celle du (trafic et vitesse maximaliste).
Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
o

Hauteur de l’écran :

Plusieurs participants habitant la Cité Duval, ont demandé que la hauteur de l’écran soit portée à 3m pour
protéger les étages supérieurs. RFF a indiqué que l’écran de 2,5m permet de diminuer ou maintenir le
bruit par rapport à aujourd’hui sur les étages supérieurs tout en améliorant son intégration paysagère.
o

Réflexion du bruit

Les participants ont demandé que des éléments fractals ou des gabions puissent absorber le bruit sur les
écrans et éviter toute réflexion sur les habitations. RFF a indiqué que cet écran comme les autres sera
revêtu d’un revêtement absorbant
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o

Intégration paysagère :

Cité Duval, les participants ont
demandé de privilégier le bois en
fond de jardin et éviter les écrans
transparents à cause du risque de
dégradation.
Les habitants du 85 rue Mirabeau
ont
demandé
des
écrans
transparents
pour
préserver
l’ensoleillement des jardins. .
Rue Esther et Lebeau, les
participants ont demandés le
maintien
d’une
végétalisation,
comme le rideau d’arbre actuel
masquant l’écran et la voie.
RFF a indiqué pouvoir répondre
favorablement à ces demandes.
o

Pose de traverses en béton sur les voies : comme indiqué les nouvelles voies seront équipées de
traverse béton.

Demandes d’optimisations à arbitrer à l’issue de la concertation :
o

Protections de façades pour les étages les plus élevés du 85 rue Mirabeau et autres immeubles
environnant

o

Dispositif bloquant les ondes électromagnétiques pour le 83 rue Mirabeau

Suite à donner par RFF : L’écran proposé est efficace pour tous les étages du 85 rue Mirabeau.
Des protections de façade ne sont donc pas nécessaires. Pour les protections électromagnétiques,
RFF indique que des préconisations pourront être étudiées qu’à la suite d’unexamen du phénomène
dans les phases de conception de détail du projet.
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3.10 Suppression du Passage à Niveau de Fontaine-Michalon
a. Historique des solutions présentées en concertation
Lors de la concertation L 300-2 différentes variantes de solution de suppression du passage à niveau ont
été examinées avec les participants :
-

-

-

En souterrain : enfouir les voies en lieu et place de l’actuel passage à niveau de Fontaine
Michalon entrainait une interruption des circulations des RER C, B et TGV incompatible avec la
réalisation de cette option
En viaduc routier : passage au-dessus de la voie ferrée abaissée de 2,5m.
D’une hauteur de 4 m au-dessus du sol, ce viaduc avait été écarté par les participants du fait de
son impact visuel et sonore.
Par une boucle routière passant sous la voie : 9 variantes ont été proposées par les participants
lors de la dernière réunion de la concertation L 300-2. RFF s’est engagé à les étudier, en lien
avec la Ville d’Antony, et les hiérarchiser selon une analyse multicritères, pour les présenter lors
de la seconde phase de concertation.

Lors de la première réunion, les résultats des neuf variantes de suppression du passage à niveau par
une boucle routière ont été soumis aux participants avec une présentation de leurs bénéfices et
inconvénients respectifs. Ces variantes, numérotées de 1 à 9 ont été étudiées au regard des critères
suivants : effet sur les circulations routière et les circulations piétonne ; effets sur les riverains
(acquisitions ; intégration paysagère ; bruit ; effets sur les commerces ; aménagement urbain rendu
possible). Une dixième variante sous la Cité Duval, proposée par un participant a été étudiée et rendue
publique lors de cette seconde réunion.
L’ensemble des variantes est consultable sur le site du projet.
b. Position de la Mairie et de RFF sur le choix des variantes
La Ville d’Antony a indiqué qu’aucune de ces variantes n’avait fait l’objet d’un choix au préalable et que la
Mairie ne se prononcerait qu’après avoir entendu les habitants concernés. Les variantes présentées sont
relativement dans la même fourchette de coût ; ce n’est donc pas le critère discriminant.
La Mairie d’Antony a reçu deux pétitions qui s’opposent l’une à l’autre.
RFF a souligné l’importance de supprimer le passage à niveau. Aujourd’hui classé comme préoccupant,
il le sera encore davantage avec le projet Massy-Valenton. RFF n’a pas de préférence sur les différentes
variantes de boucle routière. Mis à part le déplacement des voies, nécessaire pour insérer cette
boucle,ces variantes n’ont pas d’impact sur l’infrastructure ferroviaire.
RFF souligne néanmoins que le choix final ne sera effectué que sur la base des arguments soulevés
dans les réunions.
Avis de Citoyens à Antony :
La situation préoccupante du passage à niveau n’est que provisoire puisqu’avec la réalisation de
l’Interconnexion sud le trafic ferroviaire devrait être considérablement réduit ne laissant subsister que le
réseau RER C.
Il conviendrait que la municipalité indique son choix rapidement si RFF maintient l’enquête publique à
l’automne prochain !
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c.

Examen des différentes variantes lors de la concertation

Les participants ont indiqué dans la dernière réunion de concertation, que la solution qu’ils préfèreraient
pour supprimer le passage à niveau, serait l’enfouissement de la voie ferrée.
Quelques personnes ont également demandés le maintien de la solution par pont-route enjambant la voie
ferrée.Ces solutions ayant été discutées et écartées de manière argumentée lors de la première phase
de concertation, un examen des différentes variantes de boucle routière a été effectué lors de la seconde
phase de concertation.
Les variantes suivantes n’ont pas été supportées par les participants lors des réunions:
-

-

-

La variante 9 : cette variante sans déplacement des voies ferrées vers le nord a reçu un soutien
d’un participant sur le site internet. Elle a néanmoins été écartée en réunion car elle implique
pour la rue de Massy de supprimer une partie de la rue existante et de créer une longue trémie
routière à proximité des habitations. Cette variante implique également des expropriations à la
Cité Duval. Enfin elle ne permettait pas la construction d’un passage sécurisé pour les piétons
(c'est-à-dire avec une pente en transparence et pas un ascenseur).
La variante 8 par tracé direct : cette boucle routière a été écartée car sa trémie importante
supprimerait l’accès routier aux commerces et habitations riverains
La variante 2, boucle routière longue
la variante 6, boucle routière longue avec une bretelle de raccordement rue de Massy a été
écartée car elle implique des expropriations cité Duval pour les même bénéfices qu’une boucle
plus courte.
Les variantes 3, 4 et 5 : ces boucles courtes à travers la cité Duval ont été écartées du fait des
nombreuses expropriations Cité Duval ; d’une mise en impasse de la rue Mirabeau devant les
commerces et d’un passage souterrain pour les piétons par escalier.

La variante 1 « boucle courte » a été privilégiée par plusieurs participants
- Plusieurs personnes ont indiqué leurs préférences pour cette variante qui limite les impacts sur les
propriétés riveraines (pas d’expropriation).
- Une partie des commerçants du quartier s’est prononcée pour cette variante qui préserve la desserte
routière et piétonne de leur commerce, sous réserve de maintenir le maximum de places de parking.
Plusieurs participants ont néanmoins demandé que cette variante soit réalisée avec une bretelle sortant
sur la rue de Massy (au niveau de la rue Paul Cézanne) (variante 7), afin de revoir le plan de circulation
du quartier et dévier, rue de Massy, une partie de la circulation empruntant aujourd’hui la rue Mirabeau.
D’autres personnes ont indiqué rejeter la variante 7 en raison de l’encaissement de 7 mètres de cette
bretelle devant leur habitation. Selon eux cette variante ne sert qu’à créer une route parallèle à celle qui
existe déjà dans la variante 1 (boucle courte).
Monsieur Philippe Martin, Maire-adjoint chargé des transports, de la circulation et de la sécurité routière
a, en réponse aux demandes de participants, précisé que :
- La création d’une nouvelle bretelle sur l’A86 n’impliquait pas pour lui une augmentation du trafic routier
rue Mirabeau.
- L’obligation de circuler à 30 km/h dans la boucle routière construite pour supprimer le passage à niveau
impliquerait de créer une « zone 30 » rue Mirabeau de part et d’autre de ce franchissement.
Cela s’accompagnerait de la signalisation nécessaire à la faire respecter.
La troisième et dernière réunion du quartier Fontaine-Michalon a permis aux participants d’évaluer les
deux variantes.
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Il en résulte les arguments suivants :
Variante 1 :
o Pour :
- La circulation n’est pas modifiée par rapport à la situation actuelle, et maintient les flux routiers rue
Mirabeau et rue de Massy
- Cette variante n’entraine pas de résonance acoustique supplémentaire en créant un gouffre à 5 mètres
de profondeur parallèle à la rue de Massy, à l’inverse de la variante 7
- Cette variante permet de créer un espace paysager, éventuellement un square. Il y a moins de béton
que dans la variante 7.
o Contre :
- Cette solution fige l’avenir sans possibilité d’adaptation ultérieure. Elle entraine aussi une augmentation
de la circulation rue Mirabeau par un report de la circulation actuelle rue de Massy.
- Le bruit augmente rue Mirabeau en raison du surcroit de circulation.
Variante 7 :
o Pour :
- La solution maintient les flux de circulation actuels
- Cette variante maintient la situation actuelle en termes de bruit routier.
o Contre :
- Si la rue Mirabeau passe dans le futur en sens unique, la circulation rue de Massy (déjà beaucoup trop
rapide) va considérablement augmenter, ce qui n’est pas prévu dans les études acoustiques.
- En augmentant la circulation rue de Massy, le bruit routier généré sera supérieur pour ses habitants.
La résonance du bruit routier serait augmentée dans cette variante.
- La variante 7 va induire une zone très dangereuse pour les cyclistes qui empruntent la rue de Massy à
contre-sens (autorisé) et qui prendrait évidemment cette bretelle pour se rendre vers Fontaine Michalon.
De même, les piétons ne prendront pas le souterrain, mais le trottoir du pont et de la bretelle, ce qui
semble dangereux.
- Cette variante entraine une suppression de la végétation et de l’espace paysager.
Suite à donner par RFF et la Ville d’Antony : un choix sera effectué entre ces deux variantes afin d’en
verser une seule au dossier d’enquête publique.
Propositions d’amélioration des circulations piétonnes et cycles :
Les participants signalent que les deux variantes proposées sont accidentogènes pour les piétons.
Le passage piéton rue Mirabeau n’offre pas assez de visibilité pour les piétons sur les véhicules.
Les participants signalent également que la suppression des places de stationnement près du Passage à
niveau 9 va entrainer un report vers les rues adjacentes et augmenter les difficultés de circulation.
Suite à donner par RFF : ces avis et contributions seront transmises à la Mairie d’Antony qui étudiera
comment sécuriser les traversées piétonnes et gérer cette réduction de 20 places de parking.
Les participants proposent, pour soulager le passage piéton rue Mirabeau, d’envisager une passerelle
piétonne au-dessous de la route (près du pont-rail) qui va du souterrain vers l’allée Suzanne, et dessert la
rue de Massy et le coteau.
Les participants demandent également de prévoir une piste cyclable sur l’emprise paysagère dégagée
rue de Massy par la variante 1.
Suite à donner par RFF : ces propositions d’aménagement de la route seront transmises à la Mairie
d’Antony.
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Avis de Citoyens à Antony :
« Plusieurs participants » signifie bien qu’il ne s’agit pas de la majorité des participants qui, rappelons-le
encore une fois, s’est prononcée unanimement pour l’enfouissement)
Globalement il manque la demande de limitation de vitesse des TGV sur l’ensemble de la traversée des
villes d’Antony et Wissous – limitation à 70 Km/heure - aujourd’hui, les TGV circulent par endroit à 110
Km/heure (voir vidéo RFF).
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4

A l’issue de cette seconde phase de concertation, RFF a rédigé ce compte rendu récapitulant et
synthétisant l’ensemble des avis et arguments échangés. Ce compte rendu souligne les sujets ayant fait
en cours d’atelier l’objet d’échange, de refus ou d’accord argumentés entre participants ou entre RFF et
les participants. Il présente également les demandes d’optimisation à arbitrer à l’issue de la concertation.
Les avis des membres du comité de suivi seront mis en annexe du présent compte-rendu et sous les
parties dédiées.
Les demandes d’optimisations restées en suspens, correspondent aux sujets sur lesquelles une réponse
technique et/ou financière doit être apportée par RFF.
En ce qui concerne les éclaircissements techniques, RFF a demandé, à l’issue de la concertation,
l’étude de l’efficacité acoustique de certains prolongements de protections, et également des mesures
complémentaires pour étudier l’efficacité acoustique des protections.
En ce qui concerne les questions financières, RFF portera devant les co-financeurs les demandes
dépassant le cadre du budget défini à l’issue de la concertation L 300-2. Ces demandes seront
examinées en fonction de leur efficacité, par rapport à la situation des riverains, de leur coût et de leur
facilité de réalisation.
Enfin, pour supprimer le passage à niveau de Fontaine-Michalon, la concertation a permis de recueillir les
arguments permettant à la Ville d’Antony et à RFF de réaliser un choix de variante de boucle routière. La
Ville d’Antony étudiera également les aménagements de voirie qui doivent accompagner cette variante
pour garantir la sécurité des piétons et des véhicules.
L’ensemble de ces décisions seront présentées dans le dossier d’enquête publique et constitueront un
engagement pour le maître d’ouvrage.
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5

An n e x e s

Compte-rendu du comité de suivi du 2 octobre 2012
1. Préambule :
Ce relevé des échanges et des décisions est rédigé par RFF sur la base des points abordés en réunion.
Il a été transmis pour avis et correction à Mme Laurence de Carlo avant sa diffusion aux participants.
Participants :
- Laurence de Carlo, garante de la concertation
-Municipalité d’Antony : Wissam Nehme, Conseiller municipal délégué aux nuisances environnementales
et Alexis Van Vlamertynghe, Directeur de cabinet du Maire
- Municipalité de Wissous : Eliane Poujol, Conseillère municipale en charge du dossier
- Association les Amis du Beauvallon : Isabelle Petit
- Association CDR MaVal : Pierre Lévine et François Meunier
- Association CELFI : Thierry Perzo et Alain Ourgaud
- Association Citoyens à Antony : Fabien Feuillade et Jean-Marc Feuillade
- Syndic de la résidence du 85 rue Mirabeau : Michel Roux et Gilles Guignard
- Association des Habitants du Quartier Pajeaud : Alain Lhuillier
- Union Départementale des Locataires Indépendants : Martine Chaine
-Réseau Ferré de France : Vincent Desvignes, directeur adjoint du développement et des investissement
en Ile-de-France, Fabien Guérin, chef du projet, et Matthieu Bony, chargé de mission concertation

2. Relevé de décision :
Les échanges qui se sont déroulés de 19 h 30 à 21 h 40 sur la base de la présentation en annexe ont
permis d’acter les points suivants.
-

Sur le fonctionnement du Comité de Suivi de la Concertation :

RFF et la garante ont rappelé que pour les réunions de ce comité, seuls deux représentants des
organismes membres seront admis à y participer. Les personnes qui se présenteraient en surnombre,
comme ce fut le cas lors de cette réunion, devront quitter la salle.
-

Sur le lien entre le projet Interconnexion Sud et le projet Massy Valenton Ouest :

Il est rappelé par les participants, que la concertation L 300-2 sur le projet Massy-Valenton Ouest, s’est
déroulée dans la perspective d’une réalisation du projet Interconnexion Sud à l’horizon 2025. Dans le cas
où cette perspective serait remise en cause par une décision ministérielle d’ajournement du projet
Interconnexion Sud, le sujet sera dans un premier temps discuté au sein du Comité de suivi de la
Concertation pour définir à quelles nouvelles conditions le projet Massy-Valenton Ouest pourrait se
poursuivre.
Il est demandé par les participants, que ce compte-rendu soit transmis au futur Président du Comité de
Pilotage de l’Interconnexion Sud et aux membres du Comité de Pilotage du projet Massy-Valenton et
financeurs du projet.
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Il est également demandé à RFF des garanties sur l’évolution des trafics RER C et TGV sur la ligne et
notamment que la ligne Massy-Valenton Ouest n’accueille pas le trafic TGV prévu sur la ligne
Interconnexion Sud.
-

Sur les mesures complémentaires de bruit :

o
o

-

A la demande des participants il a été acté :
Que, à côté de l’indicateur en LAeq, les mesures mettront en évidence les pics de bruit
au passage du train.
que les mesures permettent de comparer l’évolution du bruit entre des situations
passées (en 2009) et la situation actuelle (en 2012) en retenant un des points de mesure
que la Mairie d’Antony a réalisé dans les années précédentes. Le point de comparaison
retenu est l’école maternelle Guillebaud.

Sur le dispositif de concertation :
A la demande des participants il a été acté
o

o

qu’un numéro 2 de la lettre d’information sur le projet sera distribué dans les boites à
lettre des riverains de la ligne d’Antony et de Wissous au lancement de la concertation
afin que l’information soit la plus large possible. Cette diffusion ne peut, pour des raisons
de délais par avoir lieu avant la réunion du 25 octobre à Wissous (elle est palliée par la
diffusion d’un tract par mail) mais aura lieu avant la première réunion à Antony minovembre.
que soient privilégiées des salles à proximité des lieux de résidence des habitants des
quartiers. La salle municipale proposée pour Antony est située place du Marché, à
proximité du RER B, au centre de la ville. La Mairie d’Antony a indiqué qu’elle ne
disposait pas d’autres salles plus proches pouvant accueillir ce type de réunion et que,
pour des raisons d’hygiène, il était très compliqué de mettre les écoles à disposition.
D’autres pistes, comme la salle paroissiale de l’église Saint Jean-Porte Latine, avenue
de la Fontaine Mouton à Antony, seront néanmoins explorées par RFF. A Wissous la
salle des fêtes de la Mairie est proposée par la Ville.

o

que les membres du comité de suivi de la concertation dispose de la documentation
remise en atelier une semaine avant les ateliers pour préparer leur contribution. RFF a
indiqué qu’il s’efforcerait de les transmettre le plus en amont possible en fonction de leur
finalisation par les bureaux d’étude.

o

que, sur le site internet du projet et sur la base de la documentation mise en ligne, les
personnes qui le souhaitent disposent de deux semaines après la réunion de chaque
atelier pour faire part de leurs remarques.

o

que l’animation des ateliers sera assurée par Jean-Pierre Tiffon

o

que la garante de la concertation participera aux deuxièmes réunions de chaque atelier
pour en entendre les conclusions, et à la première réunion de l’atelier sur le Passage à
Niveau.

o

que les règles de fonctionnement de la concertation sont inscrites dans un document de
référence daté du 25 octobre 2012.

Remarques complémentaires des membres du Comité sur le compte rendu
Remarque de M. Feuillade sur le lien entre les projets Interconnexion Sud et Massy
Valenton Ouest :
A la demande des représentants des associations /participants, RFF s’engage à indiquer dans le compte
rendu de cette réunion qu’en cas de remise en question ou de report de la mise en service de
l’Interconnexion sud, le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton tel que prévu aujourd’hui devra
être remis en cause puisque dès lors il ne correspondra plus aux critères présentés lors de la
-
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concertation qui vient de se dérouler et se poursuit actuellement. RFF confirme qu’il s’agira alors d’un
nouveau projet !
-

Remarque de MM. Feuillade et Nehme sur le Passage à Niveau de Fontaine Michalon :

Concernant la suppression du PN9, RFF et la municipalité indiquent que les solutions retenues seront
présentées en janvier prochain. Le représentant de la municipalité précise que le futur projet devra
permettre la circulation des véhicules grand gabarit.
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Charte de la conduite de la concertation préparatoire à l’enquête publique Cadre
de travail et règles de fonctionnement
1. Préambule
De novembre 2011 à février la concertation L 300-2 organisée par RFF sur le projet Massy Valenton
Ouest a permis avec les habitants d’Antony et de Wissous d’éclairer les grandes fonctionnalités du projet
et de définir les bases d’un programme de concertation.
Pour préciser ce programme et le projet en lien avec les habitants concernés RFF organise une seconde
phase de concertation volontaire.
La présente charte fixe les objectifs de cette phase de concertation volontaire et arrête les règles de
fonctionnement.
Elle a été rédigée sur la base des échanges préparatoires avec les membres - collectivités concernées et
les associations de riverains constituées - du Comité de Suivi de la Concertation lors de la réunion du 2
octobre 2012.
Elle sera disponible sur le site internet de la concertation.

2. La concertation :
Cette concertation est une concertation volontaire – c'est-à-dire non obligatoire au regard de la loi – pour
préparer l’enquête publique sur les communes d’Antony, Wissous et Massy.
Cette seconde phase de concertation a pour objectif, pour RFF, de préciser les caractéristiques
du projet Massy-Valenton Ouest avant de le soumettre à enquête publique.
Ces ateliers ouverts par quartier aux habitants permettront principalement de :
préciser localement l’emplacement et la dimension des protections acoustiques et leur insertion
paysagère et s’informer de l’avancée des études de tracés des voies.
éclairer le tracé de la route et les mesures de protections pour supprimer le passage à niveau de
Fontaine-Michalon. Les solutions proposées en concertation sont actuellement étudiées avec la Ville
d’Antony.
Les caractéristiques des protections, au niveau du passage à niveau de Fontaine-Michalon, du tracé des
voies et de la route seront, après validation du Comité de Pilotage, intégrés à l’étude d’impact et soumis à
Avis de l’Autorité Environnementale.
Le compte rendu de cette concertation et l’étude d’impact sont des pièces du Dossier d’Enquête Public
qui sera soumis aux habitants à l’automne 2013.

3. Le rôle de la garante nommée par la CNDP :
Personnalité indépendante, Madame Laurence de Carlo a été nommée garante de la concertation par la
Commission Nationale du Débat Public, à la suite de la sollicitation de RFF.
La mission comprend trois types d’interventions :
observation et analyse du déroulement de la concertation,
facilitation des échanges entre les participants de la concertation,
rôle de recours afin de répondre aux demandes formulées par les participants à la
concertation (y compris RFF si nécessaire).
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Le garant veille tout particulièrement :
à l’information sur le projet et les étapes du processus décisionnel auprès des populations
concernées,
à favoriser la participation et l’expression du public au cours de la concertation;
à la qualité générale du dispositif de concertation mis en place par RFF,
à ce que la concertation accompagne bien les principales étapes d’avancement du projet
jusqu’à sa mise en service,
Sa mission s’effectuera tout au long du projet, de son élaboration à sa réalisation et se poursuivra dans le
1
cadre de la concertation continue. Elle doit être régulièrement informée par RFF.
Elle participera à la seconde réunion de chaque atelier afin d’en entendre les conclusions.

4. Le calendrier de la concertation
Cette phase de concertation se déroulera entre octobre 2012 et février 2013.

5. L’information sur la concertation :
Les moyens d’information du public sont les suivants :
-

La diffusion à l’ouverture et à la clôture de cette phase de concertation des numéros 2 et 3 de la
lettre d’information du projet aux foyers situés de Massy-Verrières à Rungis-la Fraternelle dans
un périmètre d’environ 300 mètres de part et d’autre de la ligne.
La mise à jour régulière du site internet : www.ligne-massy-valenton.com avec les dates et les
lieux des ateliers.
Un mail d’information aux acteurs locaux (collectivités, associations, acteurs socioéconomiques) et aux personnes inscrites à la liste de diffusion en amont des ateliers.

6. Les ateliers par quartier
Afin de pouvoir traiter les mesures de protections (écrans, talus et autres) et les caractéristiques de
l’infrastructure au plus proche des riverains les ateliers sont organisés en 4 « quartiers ».
1. Riverains de la ligne depuis la gare de Massy-Verrières jusque la
gare des Baconnets

1

Pour contacter Mme Laurence de Carlo : ESSEC –Avenue Bernard Hirsch – BP 50 105 – 95 021 Cergy-Pontoise
Cedex ou par mail : decarlo@essec.fr
RFF – Compte-rendu des ateliers de concertation préparatoire à l’enquête publique sur le projet
Massy-Valenton secteur Ouest - Mars 2013

70

Sujets mis en concertation :
- Intégration des écrans anti-bruit et du merlon dans l’environnement du quartier
Présentation des résultats d’étude :
- Mesures de réduction du bruit sur le rail
- Réfection des joints de l’écran existant (rue de Massy)
- Finalisation des aménagements de voies. (Saut de mouton, tranchée couverte et
intégration de 2ème voie TGV de part et d’autres de la gare des Baconnets)
2. Riverains de la ligne depuis la gare des Baconnets jusque l’avenue
du Général Leclerc (RD 920) : quartier de Fontaine Michalon

Sujets mis en concertation :
- Scénario de boucle routière pour supprimer le passage à niveau (en fonction du
résultat des études)
- Intégration des écrans anti-bruit
Présentation des résultats d’études :
- Mesures de réduction du bruit / vibration
3. Riverains de la ligne depuis l’avenue du Général Leclerc jusque la
gare de Chemin d’Antony
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Sujets de concertation :
- Intégration des écrans anti-bruit et des merlons
Points d’information :
- Sécurisation de la gare de Chemin d’Antony
4. Riverains de la ligne sur la commune de Wissous

Sujets :
- Intégration des protections
- Suppression des aiguillages

7.
L’organisation, l’animation et le
calendrier des ateliers :
Participation aux ateliers :
Les ateliers sont ouverts à tous dans la limite des places disponibles (entre 50 et 70 par réunion)
Fonctionnement de chaque atelier :
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-

-

Chaque atelier de quartier comportera au moins deux réunions pour traiter tous les sujets locaux
liés au projet. Une troisième réunion pourra si nécessaire être organisée.
Les ateliers peuvent être accompagnés d’une visite de terrain,
Les ateliers seront précédés et suivis d’une demi-heure où RFF pourra préciser lors de
rencontres individuelles des points particuliers.
Sauf demande complémentaire les réunions se dérouleront à Antony ou à Wissous.
La parole est libre en atelier. Néanmoins, en cas de besoin et afin de permettre à chacun de
s’exprimer, les interventions – à l’exception des exposés prévus à l’ordre du jour – n’excédent
pas 3 minutes.

Documentation :
RFF remettra imprimé en début de réunion les documents supports (vue paysagère, plan, coupe,
cartes acoustiques) aux participants.
Ces documents seront mis sur le site internet du projet.
Ils seront communiqués dans la mesure du possible aux membres du Comité de Suivi de la
Concertation en amont de la réunion.

Participation par internet
-

-

Les personnes souhaitant participer à la concertation, mais n’ayant pu se rendre à l’atelier
concernant leur quartier, pourront y contribuer via le site Internet du projet : les documents
distribués en atelier seront mis en ligne le lendemain de l’atelier et un espace de dépôts de
contributions par atelier sera mis à disposition.
Les participants disposent de deux semaines suivant la date de la réunion de l’atelier pour faire
part de leur remarque et propositions sur les éléments présentés en réunion.
Ces contributions seront intégrées au compte-rendu de la concertation.

Compte- rendu des ateliers
Pendant chaque réunion, un relevé des points d’accord et de désaccord et de travail restant à
fournir appelé compte-rendu de réunion est établi par RFF.
Il est validé en séance avec les participants à la réunion
Il est ensuite envoyé à la garante et rendu publique sur le site internet du projet.
Si ce dispositif ne peut être mis en place pendant les réunions le compte rendu sera rédigé par
RFF à l’issue de la réunion. Il est ensuite soumis au contrôle de la garante si la garante si elle a
participé à l’atelier. Puis il est transmis aux participants. Ils disposent de 7 jours pour le valider ou
l’amender.
RFF disposera alors d’un délai de 3 jours pour finaliser le compte-rendu le compte-rendu sur la
base des propositions d’amendements et après soumission à la garante.

8. Compte-rendu de la concertation et rapport de la garante
A l’issue de la concertation la garante rédige un compte rendu sur les conditions de déroulement de la
concertation et ces résultats. Ce compte rendu est adressé aux présidents de RFF et de la Commission
Nationale du Débat Public.
Sur la base de ces comptes-rendus d’atelier et des réunions publiques, RFF rédigera un bilan qui
présentera les avis exprimés lors de la concertation sur le projet et sur les protections acoustiques et
paysagères l’accompagnant. Le bilan de RFF sera adressé au Président de la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP).
Le compte rendu de la garante et le bilan de RFF sont rendus publics sur le site du projet.
Par ailleurs, le moment venu le bilan et le compte rendu seront intégrés au dossier d’enquête publique.
Sur la base de ces documents, RFF, en tant que maître d’ouvrage, et après avis du Comité de Pilotage
du Projet, intégrera les modifications des caractéristiques des protections et des infrastructures dans le
dossier étude d’impact et les autres pièces du dossier d’enquête publique.
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Le dossier d’étude d’impact sera rendu public lors de l’enquête d’utilité publique
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Avis des membres du comité de suivi sur le présent compte-rendu des ateliers
relatifs aux mesures complémentaires de protection des riverains
Citoyens à Antony :
Vous trouverez, ci-dessus, tout au long du projet de compte rendu de la concertation publique proposé
par RFF propositions, en deuxième lecture, d’amendements et de compléments de l’association
« Citoyens à Antony ». Vous y trouverez également quelques remarques que nous souhaitons voir
apparaître dans ce document.
Globalement nous ne remettons pas en cause le déroulement de cette seconde phase de concertation
volontaire malgré plusieurs manquements qui ont compromis le bon déroulement des débats et conduit à
des crispations dommageables au bon déroulement des travaux ( absence ponctuelle de dossier
préalablement aux réunions, lieux excentrés des réunions ne permettant pas une participation maximum,
information tardive de la municipalité concernant les normes prévues par le PLU…)
La lecture de ce rapport de concertation reste cependant éloquente. En effet, systématiquement RFF fait
savoir ce qu’il considère comme acceptable par les financeurs et ce qui ne l’est pas. Ce qui est
réglementaire et ce qui ne l’est pas….de sorte que RFF présente les mesures additionnelles de
protection des riverains comme un plus extra-légal qui devrait amener les riverains à considérer que
grâce à leur action ils ont obtenu des compensations bien supérieures à ce que la réglementation leur
permet de prétendre, d’exiger. Ainsi, les riverains n’auraient d’autre choix qu’accepter le projet et ces
mesures extra-légales ou tout perdre puisque RFF n’a que des obligations limitées.
Au cours de cette seconde phase de concertation, on a bien compris que pour RFF, il ne pouvait être
question de remettre en cause le projet d’aménagement Massy-Valenton pour lequel il a été mandaté par
les commanditaires financeurs, et seulement de discuter d’éventuels aménagements complémentaires de
protection pour les riverains dans le cadre de l’enveloppe financière préalablement définie par les
financeurs ( lesquels n’ont d’ailleurs jamais daigné venir s’exprimer devant les riverains au cours de cette
seconde phase de concertation).
Nous regrettons d’autre part, de ne pas avoir eu connaissance pleine et entière de la position de la
municipalité d’Antony sur ce projet notamment sur la suppression du passage à niveau, sur la réalisation
et l’entretien des espaces verts et engazonnés… sur les travaux, les normes PLU, le SDRIF… Nous
n’avons pas eu d’information concernant la remise en question des décisions précédemment votées par
le conseil municipal qui semblent aujourd’hui ne plus être celles portées par la municipalité !
La conclusion principale que nous « Citoyens à Antony » tirons de cette seconde phase de concertation
c’est que globalement les riverains rejettent massivement le projet d’aménagement de la ligne MassyValenton et qu’ils n’ont accepté d’y participer que parce qu’ils ont compris l’obstination des promoteurs du
projet et, à juste titre, décidé de se faire entendre pour au minimum se protéger.
« Citoyens à Antony » considère, à ce jour, que le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton est
inapproprié aux besoins du trafic régional et LGV dans le contexte de la réalisation ou non de
l’Interconnexion LGV sud Ile de France. Projet inadapté qui vise à faire circuler le trafic ferroviaire urbain
régional et LGV nationalet international et fret sur les mêmes voies, au détriment des voyageurs et du
cadre de vie de milliers de riverains
Dans ce contexte, en absence de décision définitive concernant la réalisation de l’Interconnexion sud
LGV Ile de France, nous demandons que ce projet Massy-Valenton fasse l’objet d’un moratoire.
Nous demandons que RFF ne dépose donc aucun dossier sans préalablement avoir saisi, pour
information et avis, les membres du comité de suivi et que le comité de pilotage (COPILE) accepte de
différer toute décision et d’intégrer les représentants des associations à ses réunions pour enfin entendre
les revendications légitimes des citoyens.
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CELFI :
CELFI ne peut donner son accord sur ce projet dans l’attente des décisions de la Commission Mobilité
21. Le report éventuel de la réalisation de l’ « Interconnexion Sud » entraînerait ipso facto la révision
profonde de l’actuel projet Massy-Valenton dans ses aspects techniques de protections sonores et
vibratoires et de son impact sanitaire. Dans ce contexte, l’enquête publique concernant Massy-

Valenton doit être reportée.
Synthèse des observations par CELFI :
La réduction du bruit à la source est fondamentale
Toutes les voies du projet Massy-Valenton doivent être traitées en voies nouvelles (cf § 3.2.2)
La vitesse des trains évoquée lors des ateliers doit être limitée à 70Km/h (soit 2 min de plus sur
le tronçon si la vitesse était à 90km/h)
L’ensemble des demandes complémentaires exprimées par les riverains (non chiffrée
de façon individuelle ou globale par RFF dans ce document) doit être réalisé ; dans le cas
contraires, CELFI reverrait sa position vis-à-vis du projet.
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