DOSSIER D’INFORMATION
Variantes de boucle routière
Atelier de Fontaine-Michalon du 22 janvier 2013

VARIANTE 9
Tracé sans
dévoiement de la
voie ferrée

PN 9 Variante 9 - Sans déplacement de la voie ferrée

TRACE

ANALYSE DES CONTRAINTES
Usagers du passage à niveau
Circulation routière-Trafic (effets sur les Création d'un passage souterrain routier d'une hauteur libre de 3,70m pour 9 m de large
flux routiers) : confort / sécurité/ visibilité suppression du carrefour rue de Massy/Rue Mirabeau : la rue de Massy se termine en impasse (au numéro 3) et la rue Mirabeau est
déviée devant.
Accès routier au quartier au Sud de la voie ferrée modifié : bretelle vers les Baconnets
rétrécissement de la rue de Massy à 3,42m : suppression d'une partie des places de stationnement .
Vitesse de circulation sur la boucle routière réduite à moins de 30 km/h
Visibilité en courbe: Bonne grâce au surlargeur de voirie

EVALUATION

Circulation piétonne / cycles et
- au niveau de l'actuel passage à niveau création d'un passage souterrain disctinct pour les piétons/PMR et cycles d'une hauteur
personnes à mobilité réduite (PMR)
2,50m pour 4m de large
(mode doux) : confort / sécurité/ visibilité - accès piétons par un escalier au nord et au sud de la voie
- accès cycles et PMR par un ascenseur au Sud de la voie et une rampe à 4% au Nord
- problème de sécurité : absence de transparence du passage souterrain (visibilité de part et d'autre)
Riverains
Acquisitions
Une habitation à exproprier Cité Duval + acquisition de 350 m² de terrain
Insertion paysagère (avant traitement) Suppression d'arbres d'alignement rue de Massy + longueur importante des trémies routières
Effets sur les propriétés riveraines
Pas de déplacement de la voie ferrée vers le Nord
(avant protections)
Impact pour les riverains de la rue de Massy : déviation du trafic de la Mirabeau dans une trémie routière à environ 4m des habitations
Augmentation importante du bruit routier pour les habitants de la rue de Massy entre la rue Paul Sézanne et la rue Mirabeau
Effets sur les activités commerciales
Aménagement urbain
Contraintes Techniques
Tracé en plan

Faisabilité géométrique en plan

Faisabilité géométrique en long

Conditions de réalisation

Travaux connexes

Coûts
Coûts de réalisation

CONCLUSION

Maintien de l'accès
Diminution de l'offre de stationnement : 10 places sur 90 places actuellement)

Voie ferrée : Pas de travaux de déplacement de la voie ferrée,
Voirie : Longeur du rétablissement 415 m + 125 m pour la bretelle vers la rue de Massy,
Modes doux : longeur du franchissement 80 m
Voirie : Courbures successives de 22m, 16m et 25m.
Passage en bordure des voies ferrées, et notamment au Sud de la voie ferrée (proximité immédiate)
Modes doux : Rampe d’accès piétonne de 60m côté Nord
Voie ferrée : Profil en long actuel
Voirie: Abaissement de la voirie, pentes maximum 3% et 4%, rayons mini en angle saillant 700m et rayons mini en angle rentrant
500m,
Modes doux : côté Nord accès PMR règlementaire (pente < 4%). Côté Sud création de rampe PMR impossible (Ascenseur
nécessaire)
PN fermé pendant la durée des travaux de réalisation de l'ouvrage routier,
Travaux à proximité immédiate des voies ferrées,
Impacts sur les circulations ferroviaires et sur le fonctionnement de la liaison TGV Massy Valenton (interruption pour mise en place du
tablier définitif, reprise des voies et des caténaires),
Travaux longeant les voies ferrées sur 200m,
Fermeture partielle du parking rue en face de l'accès au 85 rue Mirabeau
Fermeture partielle de la rue de Massy et réaménagement à la fin des travaux
Fermeture du parking le long de la voie ferrée
Réorganisation des circulations au sein de la Cité Duval (accès parking)
Réalisation d'un bassin de stockage enterré et d'une station de relevage
Ouvrage souterrain routier ht libre 3,70m
Ouvrage souterrain piétons ht libre 2,50m,
2 rampes d'accès au passage souterrain routier,
10 à 15
1 rampe d'accès au passage souterrain piétons/PMR et cycles + 1 ascenseur,
Voirie neuve de 415 m et 125 m
Cette solution est techniquement réalisable et son coût est limité car elle ne nécessite pas de dévoiement de la voie ferrée.
La solution supprime le passage à niveau et assure le franchissement des piétons/PMR et des cycles, à condition de mettre en oeuvre d'un
ascenseur. Ce franchissement se fait dans un passage souterrain sans vibilité.
Cette solution a un impact trés fort sur les riverains de la rue de Massy.

M€ HT

VARIANTE 8
Tracé direct

TRACE

ANALYSE DES CONTRAINTES
Usagers du passage à niveau
Circulation routière-Trafic (effets sur les Passage souterrain routier : hauteur libre 3,70m et 9 m de large
flux routiers )
Rétablissement du carrefour rue de Massy/Rue Mirabeau,
Non rétablissem ent de l'accès riverains au 85 rue Mirabeau et des commerces sur 50m de part et
d'autre de l'ouvrage souterrain
Vitesse de franchissement réduite < à 30 km/h,
Visibilité dans les rampes d'accès au souterrain: mauvaise (pentes trop importantes).
Circulation piétonne /cycles et
personnes à mobilité réduite
Riverains
Acquisitions
Insertion pasyagère (avant traitement)

PN 9 Variante 8 - Tracé direct

Effets sur les propriétés riveraines
(avant protections)
Effets sur les activités commerciales

EVALUATION

Pas d'ouvrage souterrain indépendant pour piétons/PMR et cycles car impossiblité de faire une pente à
4% et donc un passage PMR. Avec des pentes entre 15 et 17% ce projet serait donc en contradiction
avec la réglementation.
Pas d'impact sur les habitations et parcelles privées. Acquisition de 350 m² de terrain public
Impact significatif : création de trémies sur la rue Mirabeau actuelle. Impact du déplacement des voies
sur certains jardins ouvriers et terrain en friche.
Au sud : Diminution du bruit ferroviaire (Rue de Massy, rue des Mûres)
Au Nord : Augmentation du bruit routier et ferroviaire
Suppression des accès routier aux commerces.
Diminution non négligeable de l'offre de stationnement sur la rue Mirabeau, disparition du
stationnement longitudinal

Aménagement urbain
Contraintes Techniques
Tracé en plan

Voie ferrée : Déplacement de la voie ferrée sur 820m de long,
Voirie : Longeur du rétablissement 120 m
Modes doux : Franchissement impossible

Faisabilité géométrique en plan

Voie ferrée : Rayons successifs de 1000m, 1052m et 945m
Voirie : Tracé direct sur l'emprise de la rue Mirabeau actuelle

Faisabilité géométrique en long

Voie ferrée : Relèvement des voies ferrées, rayons minimums en angle saillant 4500 m, pente et
rampe maximum 16mm/m (nécessité d'une dérogation)
Voirie : Abaissement de la voirie, pentes 15% et 17,7%, rayons en angle saillant 80m et rayons en
angle rentrant 130m et 295m, (valeurs non acceptables)
Modes doux : Franchissement impossible.

Conditions de réalisation

PN fermé pendant toute la durée des travaux,
Travaux de réalisation complexes des trémies d'accès à l'ouvrage souterrain,
Impacts sur les circulations ferroviaires et sur le fonctionnement de la liaison TGV Massy Valenton
(interruption pour basculement de la voie ferrée),
Travaux à proxim ité immédiate des habitations,
Accès au 85 rue Mirabeau et aux habitations rue Mirabeau Nord impossibles
Modification du carrefour rue de Massy/rue Mirabeau,
Réalisation d'un bassin de stockage enterré et d'une station de relevage,
Suppression de l'accès au 85 rue Mirabeau.

Travaux connexes

Coûts
Coûts de réalisation
Dévoiement de la voie ferrée sur 820m de long
Ouvrage souterrain routier et piétons/PMR/cycles ht libre 3,70m
2 rampes d'accès au passage souterrain routier,
Voirie neuve de 120m

CONCLUSION

15 à 20 M€
HT

La solution ne rétablit pas toutes les fonctionnalités du PN actuel car elle n'assure pas le franchissement des
piétons/PMR et des cycles.
Cette solution a un impact fort sur les riverains de la rue Mirabeau (Non rétablissement des accès).
Cette solution n'est techniquement pas acceptable (pentes en long trop importantes > à 15%).

VARIANTE 7
Boucle courte
sortie rue de
Massy

TRACE

ANALYSE DES CONTRAINTES
Fonctionnel
Circulation routière-Trafic (effets s ur les Pas sage s outerrain routier à 125 m à l'Oues t de l'actuel PN: ht libre 3,70m sur 9m de large
flux routiers )
Création d'une bretelle d'accès supplementaire à la rue de Mas s y en direction des Baconnets et donc d'une bifurcation
dans la trémie
Rétabliss ement du carrefour rue de Mas s y/Rue Mirabeau : accès préservé à la Rue de Mass y
Rétabliss ement de l'accès riverains au 85 rue Mirabeau,
Vites s e de franchis s ement réduite à moins de 30 km/h,
Vis ibilité en courbe: moyenne notam ment au niveau du 1er virage rue Mirabeau. Création de s urlargeur de vis ibilité en
courbe s ous ouvrage.

PN 9 Variante 7 - Tracé boucle courte avec bretelle de sortie rue de Massy

Circulation piétonne /cycles et
pers onnes à mobilité réduite

Foncier
Acquis itions
Ins ertion paysagère (avant traitement)

Effets sur les propriétés riveraines
(avant protections )

Créatuion d'un pas s age s outerrain piétons /PMR et cycles : ht libre 2,5m sur 4 m de large ,
Création d'une rampe PMR coté Sud mais raccord s ans rampe PMR nécess aire côté Nord
Accès aux pas s ages pour les piétons et cycles via une légère pente
Trans parence du pass age s outerrain pour piéton et cycle pour renforcer le s entim ent de s écurité

Pas d'im pact s ur les habitations et parcelles privées. Acquis ition de 350 m² de terrain public
Im pact sur les arbres d'alignement rue de Mas s y + longueur importante des trémies routières . Impact du déplacement
des voies s ur certains jardins ouvriers et terrain en friche.
Au Sud : Diminution du bruit ferroviaire. Augmentation du bruit routier lié à la trémie et pour la rue de Mass y au trafic
pass ant par la bretelle vers les Baconnets
Au Nord : Augm entation du bruit ferroviaire lié aux déplacements des voies

Effets sur les activités comm erciales

Dim inution de l'offre de stationnem ent de 20 places s ur 90 places actuellement

Aménagement urbain

L'im plantation du franchis s ement es t non-envahis s ante lais s ant une grande surface foncière (non découpée) pour la
reconvers ion urbaine. Son em pris e perm et une bonne acces s ibilité de la zone et perm et de cons erver le parvis de la
gare.

Contraintes Techniques
Tracé en plan

EVALUATION

Voie ferrée : Déplacement de la voie ferrée s ur 820m de long,
Voirie : Longeur du rétablis s ement 230 m + 140m pour la bretelle vers la rue de Mass y,
Modes doux : Rampe PMR et cycles de 60m côté Sud.

Faisabilité géométrique en plan
Voie ferrée : Rayons s ucces s ifs de 1000m, 1052m et 945m,
Voirie : Courbes succes s ives de 14m , 14,90m et 18,50m ,
Faisabilité géométrique en long
Voie ferrée : Relèvement des voies ferrées , rayons minimums en angle s aillant 4500 m, pente et rampe maximum
16mm/m (nécess ité d'une dérogation),
Voirie : Abaiss ement de la voirie, pentes 3,5% et 6% et 6% pour la ram pe d'accès à la rue de Mas s y, rayons en angle
s aillant 500m et rayons en angle rentrant 700m, (valeurs acceptables en milieu urbain)
Modes doux : Pente en long 4% maximum
Conditions de réalisation

Travaux connexes

Coûts
Coûts de réalis ation

CONCLUSION

PN ouvert par phas es pendant la durée des travaux,
Travaux de réalis ation com plexes des trém ies d'accès à l'ouvrage s outerrain notam ment pour la bretelle vers la rue de
Mas sy,
Im pacts s ur les circulations ferroviaires (interruption pour bas culement de la voie ferrée),
Travaux à proximité immédiate des habitations ,
Fermeture du parking le long de la voie ferrée.
Modification du carrefour rue de Mass y/rue Mirabeau,
Création d'un nouveau carrefour entre la bretelle du rétablis s em ent et la rue de Mas sy,
Réalis ation d'un bas s in de s tockage enterré et d'une s tation de relevage,
Fermeture du parking le long de la voie ferrée.
Dévoiem ent de la voie ferrée s ur 820m de long,
Ouvrage souterrain routier ht libre 3,70m,
Ouvrage souterrain piétons ht libre 2,50m,
2 ram pes d'accès au pas s age s outerrain routier de 100m et 110m,
Cheminement piétons /PMR et cycles de 125m de long,
Voirie neuve de 240 m + 140m pour la bretelle de la rue de mass y,

25 à 30 M€
HT

La solution rétablit toutes les fonctionnalités du PN actuel et assure le franchissement sécurisé des piétons/PM R et des cycles.
Cette solution permet le rétablissement de tous les accès et ne nécessite aucune expropriation.
Cette solution est techniquement réalisable mais ne présente pas d'avantage supplémentaire par rapport à la variante boucle courte.
En revanche, elle a un impact supplémentaire par la création de la bretelle.

VARIANTE 6
Boucle longue sortie
Massy

PN 9 Variante 6 - Tracé boucle longue avec bertelle de sortie rue de Massy

E

ANALYSE DES CONTRAINTES
Usagers du passage à niveau
Circulation routière-Trafic (effets sur les Passage souterrain routier à 160 m à l'Ouest de l'actuel PN: ht libre 3,70m sur 9m de large
flux routiers )
Création d'une bretelle d'accès supplementaire à la rue de Massy en direction des Baconnets et donc d'une bifurcation dans la
trémie
Rétablissement du carrefour rue de Massy/Rue Mirabeau : accès préservé à la Rue de Massy
Rétablissement de l'accès riverains au 85 rue Mirabeau,
Vitesse de franchissement réduite à moins de 30 km/h,
Visibilité en courbe: moyenne notamment au niveau du 1er virage rue Mirabeau. Création de surlargeur de visibilité en courbe sous
ouvrage.
Circulation piétonne /cycles et
Création d'un passage souterrain piétons/PMR et cycles : ht libre 2,5m sur 4 m de large ,
personnes à mobilité réduite
Création d'une rampe PMR coté Sud mais raccord sans rampe PMR nécessaire côté Nord
Accès aux passages pour les piétons et cycles via une légère pente
Transparence du passage souterrain pour piéton et cycle pour renforcer le sentiment de sécurité
Riverains
Acquisitions
Insertion paysagère (avant traitement)

Expropriation de 4 habitations et acquisition de 350 m² de terrain.
Impact limité sur les arbres d'alignement rue de Massy + longueur importante des trémies

Effets sur les propriétés riveraines
(avant protections)

Au Sud : Diminution du bruit ferroviaire Augmentation du bruit routier lié à la trémie et à la bretelle,
Au Nord : Augmentation du bruit ferroviaire.

Effets sur les activités commerciales

Maintien de la desserte existante. Diminution de l'offre de stationnement de 20 places sur 90 places actuellement)

EVALUATION

Aménagement urbain
L'emprise du franchissement est imposante et renferme un délaissé important (talus). Elle contraint l'accessibilité du fond de la Cité
Duval car proche des voies ferrées du RER B avant d'entamer sa courbe. Cependant elle permet de consever le parvis de la gare.
Contraintes Techniques
Tracé en plan

Faisabilité géométrique en plan
Faisabilité géométrique en long

Voie ferrée : Déplacement de la voie ferrée sur 820m de long,
Voirie: Longeur du rétablissement 400m, + 140 m pour la bretelle d'accès rue de Massy
Modes doux : Rampe PMR et cycles de 70 m de long
Voie ferrée : Rayons successifs de 1000m, 1052m et 945m
Voirie : Courbes succesives de 14m, 16,40m et 22,50m
Voie ferrée: Relèvement des voies ferrées, rayons minimums en angle saillant 4500 m, pente et rampe maximum 16mm/m
(nécessité d'une dérogation),
Voirie: Abaissement de la voirie, pentes 1%, rayon en angle saillant 500m et rayons en angle rentrant 2000m et 4000m, (valeurs
acceptables en milieu urbain),
Modes doux : Pente en long 4% maximum.

Conditions de réalisation

Travaux connexes

Coûts
Coûts de réalisation

CONCLUSION

PN ouvert par phases pendant la durée des travaux,
Travaux de réalisation complexes des trémies d'accès à l'ouvrage souterrain notamment au droit de la rue de Massy,
Impacts sur les circulations ferroviaires (interruption pour basculement de la voie ferrée),
Fermeture du parking le long de la voie ferrée.
Modification du carrefour rue de Massy/rue Mirabeau,
Réalisation d'un bassin de stockage enterré et d'une station de relevage,
Dévoiement de la voie ferrée sur 820m de long,
Ouvrage souterrain routier ht libre 3,70m,
Ouvrage souterrain piétons ht libre 2,50m,
2 rampes d'accès au passage souterrain routier de 200m et 180m + bretelle d'accès à la rue de Massy 140m,
Murs de soutènement sur 290m environ (ht 5m),
Cheminement piétons/PMR et cycles de 125m de long,
Voirie neuve de 400 m+ 140m,

25 à 30 M€
HT

La solution rétablit toutes les fonctionnalités du PN actuel et assure le franchissement sécurisé des piétons/PMR et des cycles.
Cette solution permet le rétablissement de tous les accès, mais nécessite 4 expropriations.
Cette solution est techniquement réalisable.
Cette solution est consommatrice de beaucoup d'espace et ne se justifie pas techniquement par rapport à la variante boucle courte si ce n'est par
la faisabilité géométrique en long (profil en long moins contraint que la variante boucle courte),

VARIANTE 5
Boucle courte
avec accès cité
Duval et sortie
rue de Massy

PN 9 Variante 5 - Tracé boucle courte avec accès sur la Cité Duval et sortie rue de Massy

TRACE

ANALYSE DES CONTRAINTES
Usagers du passage à niveau
Circulation routière-Trafic (effets sur les Passage souterrain routier à 125 m à l'Ouest de l'actuel PN: ht libre 3,70m sur 9m de large
flux routiers )
Création d'une bretelle d'accès supplementaire à la rue de Massy en direction des Baconnets et donc d'une bifurcation dans la
trémie
Rétablissement du carrefour rue de Massy/Rue Mirabeau : accès préservé à la Rue de Massy
Rétablissement de l'accès riverains au 85 rue Mirabeau,
Vitesse de franchissement réduite à moins de 30 km/h,
Visibilité en courbe: moyenne notamment au niveau du 1er virage rue Mirabeau. Création de surlargeur de visibilité en courbe
sous ouvrage.
Mise en impasse de la rue Mirabeau entre la gare de Fontaine Michalon et l'actuel passage à niveau.
Sortie potentiellement dangereuse devant la gare de Fontaine Michalon : débouché de piétons. Carrefour à réaménager.
Circulation piétonne /cycles et
Création d'un passage souterrain piétons/PMR et cycles : ht libre 2,5m sur 4 m de large ,
personnes à mobilité réduite
Création de deux rampes PMR coté Sud et côté Nord
Accès aux passages pour les piétons et cycles via un escalier
Transparence du passage souterrain pour piéton et cycle pour renforcer le sentiment de sécurité
Riverains
Acquisitions
Insertion paysagère (avant traitement)

EVALUATION

Expropriation de 4 habitations et acquisition de 350 m² de terrain.
Impact limité sur les arbres d'alignement rue de Massy + longueur importante des trémies routières

Effets sur les propriétés riveraines
(avant protections)

Au Sud : Diminution du bruit ferroviaire Augmentation du bruit routier lié à la trémie et à la bretelle,
Au Nord : Augmentation du bruit ferroviaire lié aux déplacements des voies et du bruit routier dans la Cité Duval par la création de
la trémie

Effets sur les activités commerciales

Création d'une impasse rue Mirabeau : l'accès routier aux commerces situés entre la gare de Fontaine- Michalon et actuel PN est
restreint. Suppression de trois commerces au numéro 16
Diminution de l'offre de stationnement de 10 places sur 90 places actuellement

Aménagement urbain

Contraintes Techniques
Tracé en plan

Voie ferrée : Déplacement de la voie ferrée sur 820m de long,
Voirie: Longeur du rétablissement 210 m,
Modes doux : Rampe PMR et cycles de 60m de long.

Faisabilité géométrique en plan

Voie ferrée : Rayons successifs de 1000m, 1052m et 945m
Voirie : Courbes successives de 14,90m et 18,50m

Faisabilité géométrique en long

Voie ferrée : Relèvement des voies ferrées, rayons minimums en angle saillant 4500 m, pente et rampe maximum 16mm/m
(nécessité d'une dérogation)
Voirie : Abaissement de la voirie, pentes 3% et 6%, rayon en angle saillant 750m et rayon en angle rentrant 700m, (valeurs
acceptables en milieu urbain)
Modes doux : Pente en long 4% maximum

Conditions de réalisation

Travaux connexes

Coûts
Coûts de réalisation

CONCLUSION

PN ouvert par phases pendant la durée des travaux,
Travaux de réalisation complexes des trémies d'accès à l'ouvrage souterrain, notamment pour la bretelle vers la rue de Massy,
Impacts sur les circulations ferroviaires
Modification du carrefour rue de Massy/rue Mirabeau, modification du carrefour devant la gare de Fontaine Michalon
Réalisation d'un bassin de stockage enterré et d'une station de relevage
Rue Mirabeau mise en impasse
Dévoiement de la voie ferrée sur 820m de long,
Ouvrage souterrain routier ht libre 3,70m,
Ouvrage souterrain piétons ht libre 2,50m,
25 à 30 M€ HT
2 rampes d'accès au passage souterrain routier de 80m et 110m,
Cheminement piétons/PMR et cycles de 160m de long,
Voirie neuve de 210 m + 140m pour la bretelle de la rue de massy
La solution rétablit toutes les fonctionnalités du PN actuel et assure le franchissement sécurisé des piétons/PMR et des cycles. Le débouché de la trémie
devant la gare de Fontaine Michalon est dangereux.
Cette solution permet le rétablissement de tous les accès, mais nécessite 4 expropriations. Cette solution impact fortement les commerces. Elle a un
impact supplémentaire par la création de la bretelle.

VARIANTE 4
Boucle courte
entrée Cité Duval

Pente

TRACE

ANALYSE DES CONTRAINTES
Usagers du passage à niveau
Circulation routière-Trafic (effets sur les Passage souterrain routier à 125 m à l'Ouest de l'actuel PN: ht libre 3,70m sur 9m de large
flux routiers )
Rétablissement du carrefour rue de Massy/Rue Mirabeau : accès préservé à la Rue de Massy
Rétablissement de l'accès riverains au 85 rue Mirabeau,
Vitesse de franchissement réduite à moins de 30 km/h,
Visibilité en courbe: moyenne notamment au niveau du 1er virage rue Mirabeau. Création de surlargeur de visibilité en courbe
sous ouvrage.
Mise en impasse de la rue Mirabeau entre la gare de Fontaine Michalon et l'actuel passage à niveau.
Sortie potentiellement dangereuse devant la gare de Fontaine Michalon : débouché de piétons. Carrefour à réaménager.

PN 9 Variante 4 - Tracé boucle courte avec accès sur la Cité Duval

Circulation piétonne /cycles et
personnes à mobilité réduite

Riverains
Acquisitions
Insertion paysagère (avant traitement)
Effets sur les propriétés riveraines
(avant protections)
Effets sur les activités commerciales

EVALUATION

Création d'un passage souterrain piétons/PMR et cycles : ht libre 2,5m sur 4 m de large ,
Création de deux rampes PMR coté Sud et côté Nord
Accès aux passages pour les piétons et cycles via un escalier
Transparence du passage souterrain pour piéton et cycle pour renforcer le sentiment de sécurité

Expropriation de 4 habitations et acquisition de 350 m² de terrain.
Impact limité sur les arbres d'alignement rue de Massy.
Au Sud : Diminution du bruit ferroviaire. Augmentation du bruit routier lié à la trémie et pour la rue de Massy au trafic passant par la
bretelle vers les Baconnets
Au Nord : Augmentation du bruit ferroviaire lié aux déplacements des voies et du bruit routier dans la Cité Duval par la création de
la
trémie d'une impasse rue Mirabeau : l'accès routier aux commerces situés entre la gare de Fontaine- Michalon et actuel PN est
Création
restreint. Suppression de trois commerces au numéro 16
Diminution de l'offre de stationnement de 10 places sur 90 places actuellement

Aménagement urbain
Contraintes Techniques
Tracé en plan

Voie ferrée : Déplacement de la voie ferrée sur 820m de long,
Voirie: Longeur du rétablissement 210 m,
Modes doux : Rampe PMR et cycles de 60m de long.

Faisabilité géométrique en plan

Voie ferrée : Rayons successifs de 1000m, 1052m et 945m
Voirie : Courbes successives de 14,90m et 18,50m

Faisabilité géométrique en long

Voie ferrée : Relèvement des voies ferrées, rayons minimums en angle saillant 4500 m, pente et rampe maximum 16mm/m
(nécessité d'une dérogation)
Voirie : Abaissement de la voirie, pentes 3% et 6%, rayon en angle saillant 750m et rayon en angle rentrant 700m, (valeurs
acceptables en milieu urbain)
Modes doux : Pente en long 4% maximum

Conditions de réalisation

Travaux connexes

Coûts
Coûts de réalisation

CONCLUSION

PN ouvert par phases pendant la durée des travaux,
Travaux de réalisation complexes des trémies d'accès à l'ouvrage souterrain,
Impacts sur les circulations ferroviaires
Modification du carrefour rue de Massy/rue Mirabeau, modification du carrefour devant la gare de Fontaine Michalon
Création d'un nouveau carrefour entre la bretelle du rétablissement et la rue de Massy,
Réalisation d'un bassin de stockage enterré et d'une station de relevage
Rue Mirabeau mise en impasse
Dévoiement de la voie ferrée sur 820m de long,
Ouvrage souterrain routier ht libre 3,70m,
Ouvrage souterrain piétons ht libre 2,50m,
2 rampes d'accès au passage souterrain routier de 80m et 110m,
Murs de soutènement sur 130m environ (ht 5m),
Cheminement piétons/PMR et cycles de 160m de long,
Voirie neuve de 210 m,

25 à 30 M€
HT

La solution rétablit toutes les fonctionnalités du PN actuel et assure le franchissement sécurisé des piétons/PMR et des cycles. Le débouché de
la trémie devant la gare de Fontaine Michalon est dangereux.
Cette solution permet le rétablissement de tous les accès, mais nécessite 4 expropriations. Cette solution impact fortement les commerces.
Cette solution est techniquement réalisable.

VARIANTE 3
Cité Duval

TRACE

ANALYSE DES CONTRAINTES
Usagers du passage à niveau
Circulation routière-Trafic (effets sur les Passage souterrain routier à 100 m à l'Ouest de l'actuel PN: ht libre 3,70m sur 9m de large
flux routiers )
Vitesse de franchissement réduite à moins de 30 km/h,
Visibilité en courbe: moyenne notamment au niveau du 1er virage rue Mirabeau. Création de surlargeur de visibilité en courbe
sous ouvrage.
Rétablissement du carrefour rue de Massy/Rue Mirabeau : accès préservé à la Rue de Massy
Conservation de l'accès riverains au 85 rue Mirabeau
Dévoiement de la rue Mirabeau par la Cité Duval
Création d'une voie d'accès à l'extrémité de la Cité Duval
Mise en impasse de la rue Mirabeau entre la gare de Fontaine Michalon et l'actuel passage à niveau.
Sortie potentiellement dangereuse devant la gare de Fontaine Michalon : débouché de piétons. Carrefour à réaménager.
Circulation piétonne /cycles et
Création d'un passage souterrain piétons/PMR et cycles : ht libre 2,5m sur 4 m de large ,
personnes à mobilité réduite
Création de deux rampes PMR coté Sud et côté Nord
Accès aux passages pour les piétons et cycles via un escalier
Transparence du passage souterrain pour piéton et cycle pour renforcer le sentiment de sécurité

PN 9 Variante 3 - Tracé Cité Duval

Riverains
Acquisitions
Insertion paysagère (avant traitement)

EVALUATION

Expropriation d'1 habitation et acquisition de 350 m² de terrain.
Impact limité sur les arbres d'alignement rue de Massy. Solution ayant un impact sur les friches et jardins de la Cité Duval.

Effets sur les propriétés riveraines
(avant protections)

Au Sud : Diminution du bruit ferroviaire Augmentation du bruit routier lié à la trémie et à la bretelle,
Au Nord : Augmentation du bruit ferroviaire lié aux déplacements des voies et du bruit routier dans la Cité Duval par la création de
la trémie

Effets sur les activités commerciales

Création d'une impasse rue Mirabeau : l'accès routier aux commerces situés entre la gare de Fontaine- Michalon et actuel PN est
restreint.
Diminution importante de l'offre de stationnement (suppression partielle du parking le long de la voie ferrée actuelle et du parking
de la gare RER B)

Aménagement urbain
Possible reconversion urbaine en deux entités malgré la césure que représente l'implantation du franchissement. Son emprise
réduit le foncier libre disponible et contraint la disposition du futur aménagement urbain. Son accès impose le passage du flux
automobile face à la gare pouvant rendre la cohabitation entre piéton et automobiliste délicate. L'accessibilité et la circulation
interne reste néanmoins compliquée.
Contraintes Techniques
Tracé en plan

Voie ferrée : Déplacement de la voie ferrée sur 820m de long,
Voirie: Longeur du rétablissement 250m,
Modes doux : Rampe PMR et cycles de 85m de long.

Faisabilité géométrique en plan

Voie ferrée : Rayons successifs de 1000m, 1052m et 945m
Voirie : Courbes succesives de 16,00m et 18,50m

Faisabilité géométrique en long

Voie ferrée : Relèvement des voies ferrées, rayons minimums en angle saillant 4500 m, pente et rampe maximum 16mm/m
Voirie: Abaissement de la voirie, pentes 3% et 6%, rayons en angle saillant 700m et rayons en angle rentrant 700m, 7000m,
(valeurs acceptables en milieu urbain)
Modes doux: Pente en long 4% maximum

Conditions de réalisation

Travaux connexes

Coûts
Coûts de réalisation

CONCLUSION

PN ouvert par phases pendant la durée des travaux,
Travaux de réalisation complexes des trémies d'accès à l'ouvrage souterrain notamment au droit de la rue de Massy,
Impacts sur les circulations ferroviaires et sur le fonctionnement de la liaison TGV Massy Valenton (interruption pour basculement
de la voie ferrée),
Travaux à proximité immédiate des habitations rue de Massy notamment et de la Cité Duval.
Modification du carrefour rue de Massy/rue Mirabeau,
Aménagement du raccordement entre la rue Mirabeau actuelle au droit de la gare RER B Fontaine Michalon et le franchissement
troutier.
Réalisation d'un bassin de stockage enterré et d'une station de relevage,
Dévoiement de la voie ferrée sur 820m de long,
2 Ouvrages souterrains routiers ht libre 3,70m (1 pont-rail et un pont-route),
Ouvrage souterrain piétons ht libre 2,50m,
2 rampes d'accès au passage souterrain routier de 110m et 120m,
Murs de soutènement sur 180m environ (ht 5m),
Cheminement piétons/PMR et cycles de 125m de long,
Voirie neuve de 250 m + raccordement rue de Mirabeau Nord,
La solution rétablit toutes les fonctionnalités du PN actuel et assure le franchissement sécurisé des piétons/PMR et des cycles.
Cette solution permet le rétablissement de tous les accès, mais nécessite 1 expropriation.
Cette solution est techniquement réalisable mais impact fortement le quartier de la Cité Duval.

Environ
25
à 30 M€
HT HT
25 M€

VARIANTE 2
Boucle longue

Pente

PN 9 Variante 2 - Tracé boucle longue

TRACE

ANALYSE DES CONTRAINTES
Usagers du passage à niveau
Circulation routière-Trafic (effets sur les Passage souterrain routier à 160 m à l'Ouest de l'actuel PN: ht libre 3,70m sur 9m de large
flux routiers )
Rétablissement du carrefour rue de Massy/Rue Mirabeau : accès préservé à la Rue de Massy
Rétablissement de l'accès riverains au 85 rue Mirabeau,
Vitesse de franchissement réduite à moins de 30 km/h,
Visibilité en courbe: moyenne notamment au niveau du 1er virage rue Mirabeau. Création de surlargeur de visibilité en courbe sous
ouvrage.
Augmentatio non négligeable des temps de parcours pour le franchissement de la voie ferrée
Circulation piétonne /cycles et
Création d'un passage souterrain piétons/PMR et cycles : ht libre 2,5m sur 4 m de large ,
personnes à mobilité réduite
Création d'une rampe PMR coté Sud mais raccord sans rampe PMR nécessaire côté Nord
Accès aux passages pour les piétons et cycles via une légère pente
Transparence du passage souterrain pour piéton et cycle pour renforcer le sentiment de sécurité
Riverains
Acquisitions
Insertion paysagère (avant traitement)

Expropriation de 4 habitations et acquisition de 350 m² de terrain.
Impact limité sur les arbres d'alignement rue de Massy + longueur importante des trémies

Effets sur les propriétés riveraines
(avant protections)

Au Sud : Augmentation du bruit routier compensé par une diminution du bruit ferroviaire,
Au Nord : Augmentation du bruit ferroviaire.

Effets sur les activités commerciales

Maintien de la desserte existante. Diminution de l'offre de stationnement de 20 places sur 90 places actuellement)

Aménagement urbain

Possibilité de reconversion urbaine du quartier intérréssante (optimisation de l'espace nécessaire au rétablissement du
franchissement en utilisant la rue Mirabeau actuelle)
L'emprise du franchissement est imposante et renferme un délaissé important (talus). Elle contraint l'accessibilité du fond de la Cité
Duval car proche des voies ferrées du RER B avant d'entamer sa courbe. Cependant elle permet de consever le parvis de la gare.

Contraintes Techniques
Tracé en plan

Faisabilité géométrique en plan

EVALUATION

Voie ferrée : Déplacement de la voie ferrée sur 820m de long,
Voirie: Longeur du rétablissement 400m,
Modes doux : Rampe PMR et cycles de 70 m de long
Voie ferrée : Rayons successifs de 1000m, 1052m et 945m
Voirie : Courbes succesives de 14m, 16,40m et 22,50m

Faisabilité géométrique en long
Voie ferrée: Relèvement des voies ferrées, rayons minimums en angle saillant 4500 m, pente et rampe maximum 16mm/m
(nécessité d'une dérogation),
Voirie: Abaissement de la voirie, pentes 1%, rayon en angle saillant 500m et rayons en angle rentrant 2000m et 4000m, (valeurs
acceptables en milieu urbain),
Modes doux : Pente en long 4% maximum.
Conditions de réalisation

Travaux connexes

Coûts
Coûts de réalisation

CONCLUSION

PN ouvert par phases pendant la durée des travaux,
Travaux de réalisation complexes des trémies d'accès à l'ouvrage souterrain notamment au droit de la rue de Massy,
Impacts sur les circulations ferroviaires (interruption pour basculement de la voie ferrée),
Fermeture du parking le long de la voie ferrée.
Modification du carrefour rue de Massy/rue Mirabeau,
Réalisation d'un bassin de stockage enterré et d'une station de relevage,

Ouvrage souterrain routier ht libre 3,70m
Ouvrage souterrain piétons ht libre 2,50m,
2 rampes d'accès au passage souterrain routier de 200m et 180m
Cheminement piétons/PMR et cycles de 125m de long
Voirie neuve de 400 m

Environ
M€
25 à 3025
M€
HT
HT

La solution rétablit toutes les fonctionnalités du PN actuel et assure le franchissement sécurisé des piétons/PMR et des cycles.
Cette solution permet le rétablissement de tous les accès, mais nécessite 4 expropriations.
Cette solution est consommatrice de beaucoup d'espace et ne se justifie pas techniquement par rapport à la variante boucle courte si ce n'est par
la faisabilité géométrique en long (profil en long moins contraint que la variante boucle courte),

VARIANTE
VARIANTE 31
Boucle
Bouclecourte
courte

TRACE

ANALYSE DES CONTRAINTES
Usagers du passage à niveau
Circulation routière-Trafic (effets sur les Passage souterrain routier à 125 m à l'Ouest de l'actuel PN: ht libre 3,70m sur 9m de large
flux routiers )
Rétablissement du carrefour rue de Massy/Rue Mirabeau : accès préservé à la Rue de Massy
Rétablissement de l'accès riverains au 85 rue Mirabeau,
Vitesse de franchissement réduite à moins de 30 km/h,
Visibilité en courbe: moyenne notamment au niveau du 1er virage rue Mirabeau. Création de surlargeur de
visibilité en courbe sous ouvrage.
Circulation piétonne /cycles et
personnes à mobilité réduite

PN 9 Variante 1 - Tracé boucle courte

Riverains
Acquisitions
Insertion paysagère (avant traitement)

Création d'un passage souterrain piétons/PMR et cycles : ht libre 2,5m sur 4 m de large ,
Création d'une rampe PMR coté Sud mais raccord sans rampe PMR nécessaire côté Nord
Accès aux passages pour les piétons et cycles via une légère pente
Transparence du passage souterrain pour piéton et cycle pour renforcer le sentiment de sécurité

Pas d'impact sur les habitations et parcelles privées. Acquisition de 350 m² de terrain public
Impact limité de la route aux premiers arbres d'alignement rue de Massy. Impact du déplacement des voies
sur certains jardins ouvriers et terrain en friche

Effets sur les propriétés riveraines
(avant protections)

Au Sud : Augmentation du bruit routier. Forte diminution du bruit ferroviaire,
Au Nord : Augmentation du bruit ferroviaire lié au déplacement des voies

Effets sur les activités commerciales

Maintien de l'accès routier et piétons comme aujourd'hui.
Diminution de l'offre de stationnement de 20 places sur 90 places actuellement

Aménagement urbain

L'implantation du franchissement est non-envahissante laissant une grande surface foncière (non
découpée) pour un éventuel aménagement du quartier. Son emprise permet une bonne accessibilité de la
zone et permet de conserver le parvis de la gare.

Contraintes Techniques
Tracé en plan

Voie ferrée : Déplacement de la voie ferrée sur 820m de long,
Voirie : Longeur du rétablissement 230 m,
Modes doux : Rampe PMR et cycles de 60m côté Sud.

Faisabilité géométrique en plan

Voie ferrée : Rayons successifs de 1000m, 1052m et 945m,
Voirie : Courbes successives de 14m, 14,90m et 18,50m,

Faisabilité géométrique en long

Travaux ferroviaires: Relèvement des voies ferrées; rayons minimums en angle saillant 4500 m, pente et
rampe maximum 16mm/m (nécessité d'une dérogation),
Voirie : Abaissement de la voirie, pentes 3,5% et 6%, rayon en angle saillant 500m et rayon en angle
rentrant 700m, (valeurs acceptables en milieu urbain),
Modes doux : Pente en long 4% maximum.

Conditions de réalisation

PN ouvert par phases pendant la durée des travaux,
Travaux de réalisation complexes des trémies d'accès à l'ouvrage souterrain,
Impacts sur les circulations ferroviaires (interruption pour basculement de la voie ferrée),
Fermeture du parking le long de la voie ferrée.
Modification du carrefour rue de Massy/rue Mirabeau,
Réalisation d'un bassin de stockage enterré et d'une station de relevage,
Fermeture du parking le long de la voie ferrée.

Travaux connexes

Coûts
Coûts de réalisation

CONCLUSION

EVALUATION

Ouvrage souterrain routier ht libre 3,70m,
Ouvrage souterrain piétons ht libre 2,50m,
2 rampes d'accès au passage souterrain routier de 100m et 110m,
Cheminement piétons/PMR et cycles de 125m de long,
Voirie neuve de 240 m,

Environ 25
M€ HT

La solution rétablit toutes les fonctionnalités du PN actuel et assure le franchissement sécurisé des piétons/PMR et des
cycles.
Cette solution permet le rétablissement de tous les accès et ne nécessite aucune expropriation.
Cette solution est techniquement réalisable.

