Annexes
Pièce H2 – Bilan de la concertation volontaire relative au passage à niveau et aux protections
acoustiques (octobre 2012 – février 2013)

NOTE LIMINAIRE
En application de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, Réseau ferré de France (RFF), propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national et maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement de la liaison Massy-Valenton, est devenu
SNCF Réseau au 1er janvier 2015. Dans la suite du texte, le Maître d’Ouvrage est désigné par « RFF » pour les actions réalisées avant le 1er janvier 2015 et par « SNCF Réseau » pour les actions au-delà de cette date. SNCF Réseau intégrera au 1er juillet 2015 la
Direction des Circulations Ferroviaires (DCF) en charge de la gestion des circulations ferroviaires.
La SNCF est devenue à la même date « SNCF Mobilités ». Au 1er juillet 2015 SNCF Mobilités aura les fonctions de transporteur (TGV, TER, Transilien) et de gestionnaire des gares (Gares & Connexions).
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1 Le Projet
1.1 Le contexte général
1

La ligne Massy-Valenton accueille à la fois des circulations du RER C (1 RER C tous les 1/4h jusqu’à
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 4 trains en moyenne par jour.
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Les objectifs du projet

Réseau Express Régional
Ou TAGV pour Trains Aptes à la Grande Vitesse
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Le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton vise à fluidifier et 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.

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.

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

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, envisagé 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.

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.

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".

Avis de CELFI :

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

1

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.

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 :
•

•
•
•

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.

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 quartiers 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.
Avis de CELFI :

1.1.1 Historique du projet et de la concertation

1

On appelle concertation L-300-2 les concertations réglementaires menées au titre de l’article L300-2 du code
de l’urbanisme.

2003-2005 – Concertation sur le projet Massy-Valenton, secteurs Ouest et Est
RFF – Compte-rendu des ateliers de concertation préparatoire à l’enquête publique sur le projet
Massy-Valenton secteur Ouest - Mars 2013

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.

3
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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.

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 antibruit afin de masquer complètement les TGV. Cela se traduirait par un encaissement
e
supplémentaire 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
1
TGV et 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.
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

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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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 :

1.2.3 Supprimer le passage à niveau à Fontaine-Michalon à Antony
•

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 t. 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 :

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 MassyValenton Ouest mais comme il l’a été indiqué à maintes reprise dans cette seconde phase de
concertation, fait techniquement parti 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 U n e c o n c e r ta t i o n p r é pa r a t o i r e à l ’ e n q u ê t e
publique
2.1.1 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 en définissant avec les habitants les protections
acoustiques, et la solution de suppression du passage à niveau qui y seront versés.

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.
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 :

La concertation a pour objectif de :
•

•

•

Bien que certaines réunions n’aient pas pu être organisées dans des locaux municipaux mis à
disposition à proximité des quartiers concernés.

Préciser localement l’emplacement et
la dimension, la qualité, des
protections acoustiques et leur
intégration paysagère réglementaires
ou non.

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.

Informer de l’avancée des études de
tracé des voies et de réduction du
bruit et des vibrations sur les rails.

2.1.3 Le rôle de la garante désignée par la Commission Nationale du Débat
Public

Affiner le tracé de la route et les
mesures
de
protections
pour
supprimer le passage à niveau de Fontaine Michalon.

Personnalité indépendante, Madame Laurence de
Carlo a été désignée garante de la concertation
1
par la Commission Nationale du Débat Public , à
la suite de la sollicitation de RFF. La mission
comprend trois types d’interventions :

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.

• observation et analyse du déroulement de la
concertation,

Avis de CELFI :

• facilitation des échanges entre les participants
de la concertation,

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.

• rôle de recours afin de répondre aux demandes
formulées par les participants à la concertation (y
compris RFF si nécessaire).

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

2.1.2 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
e
élections législatives partielles qui ont eu lieu dans la 13 circonscription des Hauts de Seine les 9 et
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La garante 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
1

CNDP : Commission Nationale du Débat Public, autorité indépendante organisant les débats publics et préconisant les
concertations en France.
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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.

2.1.4 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 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

De même, la garante rédige un rapport sur les conditions de déroulement de la concertation et ces
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-massyvalenton.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 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.

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 dispositif de 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 la 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).

1

Compte rendu de la réunion relu par les participants en annexe.
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2.5 Les moyens d’information et d’expression mis en place

2.1.5 Dispositif d’information

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.

 Le dispositif d’information à l’ouverture de la concertation

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.

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.

Une lettre d’information et des courriers d’invitation ont été diffusés aux riverains de la
ligne.
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.

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 MassyValenton 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.

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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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 4 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.
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 4
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.

Zone de distribution de la lettre d’information numéro 2 au début de la concertation
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

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

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.

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.

Le site internet
Le site Internet du projet (www.ligne-massy-valenton.com)
a été mis en ligne le 3 novembre 2011.

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.

Son objectif est de permettre au public de s’informer et de

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.

2.1.6 Dispositif de participation : des ateliers par quartier
 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
Fontaine-Michalon 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 comptesrendus 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.

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)
- Pour la suppression du passage à niveau et les protections acoustiques du quartier FontaineMichalon (28 février 2013)
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 Le déroulement des ateliers
Avis de CELFI :
Ici, a été très explicitement demandée la réfection des voies à neuf puisque les voies ont été posées
en 1976

Atelier de Wissous
Sujets abordés :
 Dimensionnement et intégration paysagère des protections acoustiques
 Suppression des aiguillages

Atelier Quartier de Massy-Verrières Les Baconnets
Sujets abordés :

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 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 ont été restitués en
plénière table par table.
4 contributions et avis ont été déposés sur le site internet.

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.
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.
13 contributions et avis ont été déposés sur le site internet.
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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 vu de la complexité du dossier, et de demandes de certains participants qui
n’avaient pas reçu l’ensemble des informations suffisamment tôt, l’organisation d’une troisième
réunion a été demandée par les associations et la Mairie d’Antony et acceptée par la garante. Cette
réunion a été 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, de recueillir les remarques et
questions des participants sur la boucle dans la perspective de la troisième réunion et 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.
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Lors de la troisième réunion du 28 février 2013, RFF a présenté, faisant suite à des demandes de
riverains, 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.

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.

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
33 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

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

3 - Espace
Vallon

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

Beau
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concertation a rappelé que c’est d’ailleurs dans cette perspective que le Comité de Suivi de la
1
concertation a accepté le 2 octobre 2012 que se déroule la seconde phase concertation sur le projet
Massy-Valenton Ouest concernant les protections acoustiques et le projet de suppression du passage
à niveau de Fontaine Michalon.

3 Sy n t h è s e de s é c h a n g e s

Avis de Citoyens à Antony :
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 compte-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.

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

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 que soit retenue 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

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 mai-juin 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 est maintenu,
car leur acceptation des propositions de RFF est conditionnée à la réalisation effective de ce dernier à
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 conformément à la décision du conseil d’administration qui fait suite au débat public sur le
2
projet .

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.

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.

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. La garante de la

Il n’y a pas à l’étude de variante du projet Interconnexion Sud traversant Antony en surface entre
Massy et Orly.

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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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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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 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.

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
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
Massy-Valenton serait rejeté par notre association. C’est un tout autre projet Massy-Valenton,
beaucoup plus ambitieux, qu’il faudrait reconstruire.

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 » ?

1

Les négociations financières ont véritablement débutées à l’issue de l’enquête publique fin 2007.
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Avis de CELFI :

3.2 Evaluation de l’impact sonore

Tous les résultats et tableaux de mesures acoustiques avec protection ne sont pas aussi bons

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 trafic que le projet Massy-Valenton et l’augmentation du bruit ferroviaire induit par ce
trafic supplémentaire.

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 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

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.

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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3.2.3 Méthode de mesure du bruit et de simulation sur toute les communes
concernées
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).
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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.

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.

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

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.

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
1
traitement soit 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 dans sa note acoustique :
Le schéma suivant présente, sur une coupe perpendiculaire, le phénomène de la réflexion.

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.

1

Ecran absorbant poreux dont la géométrie est dérivée de la théorie des fractales.
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3.3 Amélioration des voies pour le bruit et les vibrations

b. Voies maintenues en l’état par le projet

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 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.

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 antivibrations.
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.

Avis de CELFI :

Suite à donner par RFF : RFF s’est engagé à porter ces demandes devant les cofinanceurs du projet.

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.

Comme lors de la première phase de concertation 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.

3.3.2 Voies concernées
3.4 Valeur des propriétés
a. Voies nouvelles

La question de l’impact du projet sur la valeur des propriétés a été soulevée à de nombreuses
reprises par les riverains.

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.

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.

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.
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.

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 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.

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
ème
RER C qui va du saut-de-mouton à la gare des Baconnets ». au 4 § du 3.2.2 Voies concernées.
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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
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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)

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 : sontelles déjà préfinancées dans le projet même en l’absence d’une convention avec les mairies ?

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.

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 et des écrans est à définir entre les
Mairies et RFF en fonction du programme final de protection retenu.
Les écrans seront en revanche entretenus par RFF.

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).

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

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.
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 ?
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3.8 Tranchée couverte à la gare des Baconnets et effet de souffle
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 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 :

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.

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 ».

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 des temps de concertation sur les travaux après l’enquête publique en
2014 et qu’un temps d’information et concertation continue sera organisé durant toute la période des
travaux.

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 MassyVerrières-Baconnets ?
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En complément, les piédroits des parois seront traités avec un revêtement absorbant limitant ainsi la
réflexion sur les parois.
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Demandes d’optimisations à arbitrer à l’issue de la concertation :

3.9 Optimisation des protections acoustiques

o

3.9.1 Wissous :
La concertation sur la commune de Wissous a été organisée autour de trois quartiers pour définir les
protections acoustiques :

Hauteur de l’écran :

Les riverains ont demandé une augmentation de la hauteur de l’écran à 4,5 mètres pour être protégé
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.

-Quartier du Fribouli
-Quartier de la Fraternelle

Merlon du quartier du Fribouli et suppression des aiguillages

-Quartier de Bois-Charlet

Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :

Ecran du quartier La Fraternelle

Hauteur : 2m
Longueur : 285 m
Intégration paysagère : le
merlon de sera positionné au
fond des jardins au plus
proche la voie ferrée.

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

Demain,
simulation
projet avec
trafic
réaliste
sans écran

Demain,
simulation
projet avec
trafic réaliste
avec écran

57,5

61

51

55

54

57

47,5

49,5

Aujourd’hui
Situation
acoustique

Demain,
Simulation
projet
maximaliste
avec écran

•

Efficacité acoustique : exemple 15 rue de Chateaubriand

Etage

er

o

1

Intégration paysagère : trois propositions d’intégration paysagère sont proposées

Echanges et accords sur l’optimisation des protections :

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

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.

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

37

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.
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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.
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

Etage

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.

er

1

Ils souhaitent également que RFF s’engage à maintenir la hauteur du merlon même après tassement
lequel peut atteindre jusqu’à 30%.
o

Efficacité acoustique : exemple allée Georges Méliès

o

Intégration paysagère :

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.

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.

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.

Ecran sur le merlon existant du quartier de Bois-Charlet

Il y a un accord entre RFF et les participants pour réaliser cet écran tout en maintenant les arbres
existants.

Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :

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

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

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.
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Autres remarques :
3.9.2 Quartier Chemin d’Antony :
Les participants ont déploré qu’aucune protection n’ait été prévue pour les quartiers Montjean et Saint
Eloi.
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.

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 :
RFF propose une réfection de la palissade existante en bois plein
o Hauteur : 2m
o Longueur : 545 m
o Intégration paysagère : trois propositions d’intégration paysagère sont proposées
o Simulations de l’efficacité acoustique au 9bis rue du chemin de fer :

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

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
Réponse de 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. 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.

Ecran rue Ricquebourg
Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :

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).

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

58,5

61,5

56

58

56

58,5

50

52

er

1

Rdc

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.
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.
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 :
o

Les participants ont enfin demandé que l’écran se termine en s’affinant vers la D920 afin d’assurer
une continuité architecturale.
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.

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.
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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

o

Hauteur de l’écran :

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

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.

Protection acoustique parc du Beau Vallon

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.

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 serpentant
végétalisée.
Caractéristiques de l’écran proposé en
début de concertation par RFF :
o Hauteur : 2m
o Longueur : 130 m
o Intégration paysagère : écran 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.

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.

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.
Avis de Citoyens à Antony :
Ces locaux pourraient accueillir d’autres services municipaux ouverts aux habitants par exemple
centre socio-culturel

Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
La demande a été formulée par les participants d’avoir des écrans - dont le type reste à déterminerpour 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

Caractéristiques de l’écran proposé en début de concertation par RFF :
o
o
o
o

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

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

Avis de Citoyens à Antony :
D’autant que la SNCF envisage de supprimer toute présence d’agent dans cette gare le week-end.
RFF a proposé trois actions possibles :
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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 rejetée par RFF
car elle peut entrainer une situation où les personnes tentant de traverser se retrouvent piégées.

3.9.3 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

Protections de façade des immeubles Guillebaud et Lavoisier

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

Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
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

Lors de la concertation d’autres protections de façade (double vitrage ou un système de volet roulant)
ont été demandées par les participants à la concertation, notamment pour les immeubles Guillebaud
et Lavoisier.

2

61.5

62.5

61.5

61.5

1

61.5

61.5

59

59

Afin de protéger ces immeubles, il a également été proposé par des participants d’améliorer les voies.

Rdc

58.5

61

53

53

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

Suite à donner par RFF : les niveaux de bruit relevés devant ces immeubles sont en deçà des seuils
réglementaires, et leur isolation acoustique et thermique a récemment été refaites. Remplacer leur
isolation par de nouvelles protections de façades – double vitrage notamment – n’apporterait donc pas
d’améliorations par rapport à leur niveau actuel.

Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
o

Hauteur de l’écran :

Avis de Citoyens à Antony :

Les participants ont demandé s’il était possible d’avoir un écran de 2,5 mètres de haut car ils
estimaient que 2 mètres n’étaient pas suffisants.

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 !)

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 ou en bois.
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.
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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 de 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.

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

Avis de CELFI :
Ce paragraphe est choquant ! On constate une augmentation des bruits et RFF ne veut pas traiter ces
nuisances ! C’est inadmissible.

Suite à donner par RFF : arbitrage avec les cofinanceurs du projet
o

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

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.

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
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57

57

47

47.5

Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
o

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 l’écran n’est pas efficace pour ces étages.

Position de l’écran :

Merlon rue des Chênes
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 protégé 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 du
limité à +0,5 décibel et 1 décibel sur les étages de deux maisons. En effet les voies du RER B restent

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

49

Caractéristiques du merlon proposé en début de concertation par RFF :
o
o
o

Hauteur : 1.7m
Largeur : 6 à 7m
Longueur : du 21 au 64 rue des Chênes
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o

Simulations de l’efficacité acoustique au niveau du 50 rue des Chênes

Etage

er

1

Rdc

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

56

58,5

52,5

53

51,5

56

51

51

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

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.

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, à ce que soient installés sur le pont
André Chénier les mêmes types de garde-corps pleins que sur le saut de mouton..
Suite à donner par RFF : arbitrage à effectuer avec les cofinanceurs du projet, sur la base de la
faisabilité technique de ces protections et au regard de leur efficacité (points de mesure à effectuer).
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 .
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Echanges et accords sur l’optimisation des protections :

3.9.4 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 toutefois, 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 à
au projet en surface.
Les échanges sur 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.

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.
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.

Ecran rue de Massy
Demandes d’optimisations à arbitrer à l’issue de la concertation :
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

2
er

1

Rdc

o

Intégration paysagère :

Afin que le mur ne puisse être taggé, 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.

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
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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
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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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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.
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 avec les financeurs au
regard de sa faisabilité technique et du bénéfice acoustique engendré.

Ecran rue des Mûres :

o

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.

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

Suite à donner par RFF : RFF a indiqué que cette solution avait été écartée à l’issue de la première
phase de concertation compte-tenu de son impact visuel (6m de haut nécessaires pour construire le
sarcophage) et de la réverbération du bruit routier.

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

58.5

60.5

54.5

56

55.5

59

51.5

53

Etage

er

1

Rdc

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
tracés 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).

Echanges et accords sur l’optimisation des protections :
o

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 :

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

Solution alternative :

o
o

Merlon: 1,5m
Ecran : 2 mètres

Longueur : 510 mètres

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.
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. Un arbitrage devra également être effectué avec les cofinanceurs du projet.
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o

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

Etage

er

1

Rdc
o

Ecran cité Duval, rue Mirabeau, rue Esther et Lebeau :

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

58

61

50

52

55

57

47

49

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 :

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

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

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 plus de 5 décibels le bruit entre
aujourd’hui et avec la situation projet maximaliste.
o

Etage

Au 27 rue Esther l’écran permet au 2ème étage de diminuer le bruit ferroviaire de 7 décibels entre la
situation actuelle et celle avec le 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 avec le projet (trafic et vitesse maximaliste).

Intégration paysagère :
Echanges et accords sur l’optimisation des protections :

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.

o

Hauteur de l’écran :

Plusieurs participants 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.

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

Les participants ont demandé que des éléments fractales 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 du bois
en fond de jardin et éviter les
écrans transparents à cause
risque de dégradation.
Les habitants du 85 rue
Mirabeau ont demandé des
écrans
transparents
pour
préserver l’ensoleillement des
jardins devant.
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.

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.

3.10 Suppression du PN9
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 examiné avec les participants :
-

-

-

En souterrain : enfouir les voies au niveau du 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 passant au-dessus de la voie ferrée abaissée de 2,5m. D’une hauteur de 4
m au-dessus du sol. Ce viaduc a 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.

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 suite à un examen du phénomène dans les
phases de conception de détail 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 réclament l’opposé l’une de l’autre.
RFF a souligné que l’important est de supprimer le passage à niveau car il est classé préoccupant
aujourd’hui et 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 à
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

Variante 1 :

Les participants ont indiqué dans la dernière réunion que la solution qu’ils préfèreraient pour
supprimer le passage à niveau serait l’enfouissement de la voie ferrée. A défaut de pouvoir poursuivre
cette solution un examen des différentes variantes en surface a été effectué.
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
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 Cité Duval. Enfin elle ne permettait pas la construction d’un passage pour les
piétons en sécurité (c'est-à-dire avec une pente en transparence et pas un ascenseur).
La variante 8 par tracé directe : 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 et la 6 boucle routière longue avec une bretelle de
raccordement rue de Massy : cette boucle routière longue 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 à la 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 profiter du projet
pour 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 cette variante la variante n°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 n°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.

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 très 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 PN9 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.

Il en résulte les arguments suivants :
Suite à donner par RFF : ces propositions d’aménagement de la route seront transmises à la Mairie
d’Antony.
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4 E n g a g e m e n t de R F F s u r le s s u i t e de la
c o n c e r ta ti o n

Avis de Citoyens à Antony :
« Plusieurs participants » signifie bien qu’il ne s’agit pas de la majorité des participants qui, rappelonsle 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).

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 restant 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 la 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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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.

5 An n e x e s

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.

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.

Sur les mesures complémentaires de bruit :

o
o

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

-

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

o

2. Relevé de décision :
Les échanges qui se sont déroulé 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 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.
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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 mi-novembre.
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.

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.

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.
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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
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.

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
1
dans le 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.

Sujets mis en concertation :
- Intégration des écrans anti-bruit et du merlon dans l’environnement du quartier

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.

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

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

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
1

Pour contacter Mme Laurence de Carlo : ESSEC –Avenue Bernard Hirsch – BP 50 105 – 95 021 CergyPontoise Cedex ou par mail : decarlo@essec.fr
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7. L’organisation, l’animation et le calendrier des ateliers :

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

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 :
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.
-

Sujets de concertation :
- Intégration des écrans anti-bruit et des merlons

-

Points d’information :
- Sécurisation de la gare de Chemin d’Antony

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
-

4. Riverains de la ligne sur la commune de Wissous

Sujets :
- Intégration des protections
- Suppression des aiguillages

-

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.
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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 RFF intégrera les modifications des caractéristiques des protections et des
infrastructures dans le dossier étude d’impact et les autres pièces du dossier d’enquête public.
Le dossier d’étude d’impact sera rendu public lors de l’enquête d’utilité publique

Avis des membres du comité de suivi sur le présent compte-rendu de la
seconde phase de concertation Massy-Valenton relative 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 Massy-Valenton 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 national et 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
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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.
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
vibratoire et de son impact sanitaire. Dans ce contexte, l’enquête publique concernant Massy-

Valenton doit être reportée.
Synthèse des observations par CELFI :
- Réduction du bruit à la source est fondamentale
- Toutes les voies du projet Massy-Valenton doivent être traitée 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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1. Documents d’information sur la
concertation
1.1 Lettre d’information numéro 2 – Janvier 2013

1.2 Tract d’information – Wissous
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1.3 Courrier d’information pour les riverains du quartier MassyVerrières Les Baconnets

4

5

1.4 Courrier d’information pour les riverains du quartier FontaineMichalon

6

7

2. Wissous
2.1 Contributions des participants sur le site web
•

M. Jean-Yves PERON 22 janvier 2013

Lors de la réunion du 10/01/2013 à Antony, il a été confirmé “que RFF s’est engagé à mettre en oeuvre la décision du
2 juillet
2012 qui défini la liste des protections des protections” ( page 2 du CR ). Hors dans le CR ( page 5 ) de la réunion du
29/11/2012 à Wissous, il est écrit que : ” le chef de projet …….souhaite confirmer par des études approfondies,
notamment géotechniques, la faisabilité de ce merlon à 3 mètres”. Sauf peut être entre l’ A6 et la voie de beuze( à
confirmer ), l’emprise au sol du domaine de RFF permet largement l’édification d’un merlon de plus de 3 mètres.
Il faut donc que RFF prouve rapidement tout problème technique et donne à la municipalité de Wissous et aux
riverains une solution alternative acceptable pour tous.
D’autre part ” une possibilité de végétalisation du talus a été évoquée”. Cette végétalisation DOIT ETRE REALISEE
comme demandée depuis le début de la première phase de la concertation en 2011 et même lors de la première
concertation vers 2004/2005.

•

M. Jean-Yves PERON 5 octobre 2012

Les habitants de la rue Chateaubriand à WISSOUS ont bien pris en compte, lors de la réunion du 16/01/2012 à
ANTONY, que RFF confirmait la suppression des aiguillages sur notre commune et l’édification d’un merlon pour
protéger nos habitations. Toutefois la réponse de RFF indiquant que ce merlon aurait 2 mètres (1) de haut n’est pas
satisfaisante.
En effet à cet endroit la ligne ferrée se situe à environ de 0,5 à 1 mètre au-dessous des terrains riverains, la quasitotalité des pavillons sont en rez-de-chaussée surélevé de type R ou R + 1 ce qui revient vis-à-vis de la ligne RFF à
l’équivalent d’un premier et second étage pour les habitants.
Après suppression des lignes secondaires de la gare de Wissous, l’emprise au sol entre la ligne ferrée et la limite des
terrains riverains permet facilement l’édification d’un merlon d’au moins 5 mètres de haut pour une protection
acoustique compatible avec le niveau relatif des parties habitées des pavillons riverains. C’est donc cette hauteur
minimum de merlon qu’il faut prendre en compte lors des études approfondies de protection acoustique à venir ainsi
que son coût.
(1) Dans le document ” Décisions de RFF à l’issue du comité de pilotage sur les suites à donner à la concertation
préalable” la hauteur du merlon est indiquée de 3 mètres.
La remarque de RFF (page 3 du Compte Rendu de la réunion du 25 octobre) concernant la hauteur de simulation (4
m) qui détermine un niveau moindre pour les rez-de-chaussée ne peut pas être prise en compte pour les riverains de
la rue Chateaubriand au vu des hauteurs relatives des bâtiments comme indiqué ci-dessus.9FF – Concertation sur le
projet Massy-Valenton secteur Ouest 6
Je suis également étonné par la contradiction entre la hauteur du merlon (3 m) donnée dans les décisions de RFF à
l’issue du comité de pilotage et celle indiquée (2 m) dans le Compte rendu de la réunion du 25/10/12.
Je confirme donc qu’il faut un merlon de 5 mètres et non de 3 mètres à prévoir pour une protection minimum des
riverains de la rue Chateaubriand de Wissous.
•

M. Christian FORJA 2 novembre 2012

Bonjour
8

9

En complément à ce qui a été dit lors de l’atelier du 25 octobre, et notamment par rapport à
la hauteur des protections souhaitées de 4m50 par rapport au rail (environ 3m70 par rapport au quai), comme vous le
savez nous sommes sur un plateau où le vent souffle fort (tempête de 1999 record d’Ile-de-France: 174km/h). De plus
la gare est assez fréquemment vandalisée, pas seulement des tags, mais aussi des coups à hauteur d’homme qui ont
raison de tout ce qui est vitre ou plexiglass.
Le remplacement des plaques d’acier servant à cacher l’entrepôt de matériaux à la ville de Rungis, ne doit pas
permettre aux gens se trouvant sur le quai d’avoir à nouveau vu sur cette “cochonnerie”, mais aussi sur nos
habitations.

2.2 Comptes rendus des réunions
RFF
___
Concertation publique sur le projet
Massy-Valenton, secteur Ouest

Il est évident que l’esthétique (version 3) que nous avons de loin préférée, n’a de sens que si cela répond aux
différents critères évoqués ci-dessus.
Dans le cas contraire, pourriez-vous pour le prochain atelier du 29 novembre, nous faire d’autres propositions qui
aillent dans ce sens ?
Sincères remerciements.
•

M. Jean-Yves PERON 6 novembre 2012

COMPTE-RENDU
DE LA PREMIERE RÉUNION DE L’ATELIER
___
COMMUNE CONCERNEE :
WISSOUS : protections des quartiers du Bois Charlet, de Fribouli et de la Fraternelle
___

Durant la 1ère phase de concertation début 2012, un rapport de “IMPEDANCE Environnement” fait mention
“d’absorbeur sur rail” pour atténuer le bruit et les vibrations à la source. J’ai repris cette info dans mon avis du
27/02/12 pour demander que les portions de voie nouvelle ou remaniée (dont les suppressions des aiguillages à
Wissous) en soient équipées.
Dans “Décisions de RFF à l’issue du comité de pilotage ” de juin 2012 cette notion de solutions anti-bruit et antivibrations est reprise pour équiper les voies nouvelles (page 2 § 3).
Je redemande donc que les portions de voies modifiées par la suppression des aiguillages à Wissous (page 3 du
document ci-dessus) soient équipées de ces solutions afin de compléter l’action du merlon prévu dans le quartier
Fribouli.
•

Mme. Torill HOLVIK, 8 novembre 2012

Habitante du quartier Fribouli, il me semble que 2 mètres de haut n’est pas suffisant pour le talus. Je suis d’accord
avec la proposition faite par les riverains lors de la réunion, il faudrait augmenter la taille à au moins 3 mètres de haut,
et pourquoi pas plus. Par ailleurs, je suis étonnée que rien ne soit prévu contre les vibrations: lors des passages des
TGV, nous ressentons les vibrations dans certaines pièces de la maison, dont le salon et une des chambres. Avec
l’augmentation du trafic, cette gêne importante sera aggravée!

Jeudi 25 octobre 2012, de 20h15 à 22h15
Salle des Fêtes, Wissous

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni une vingtaine de participants.
Etaient présents pour présenter le projet et répondre aux questions :

Pour RFF :
• Vincent Desvignes, chef du service Etudes de développement
• Fabien Guérin, chef de projet Massy Valenton Ouest
• Matthieu Bony, chargé de mission concertation
Pour le bureau d’étude Egis
• Maxime Jabier, acousticien
• Jean-Bernard Nappi, architecte paysagiste
• Richard Causse, expert voie ferroviaire
Pour la SNCF :
• Rafaele Ghoreychi, directrice d’opération déléguée
Le compte rendu a été relu et amendé par les participants
INTRODUCTION
Accueil et point sur l’Interconnexion Sud
Madame Eliane Poujol, adjointe au Maire, prie d’excuser l’absence de M. le Maire.
Elle indique que, pour l’équipe municipale, la réponse à la croissance du trafic TGV est l’interconnexion Sud en
souterrain.
Face aux difficultés pour mettre en place immédiatement ce projet de nouvelle ligne TGV e souterrain, l’équipe
municipale rappelle qu’ils acceptent l’étude du projet Massy-Valenton Ouest à condition que, comme cela a été
indiqué, il soit temporaire dans la perspective de la création de l’Interconnexion Sud.
Au cours de la réunion d’autres participants ont souligné leur souhait que l’interconnexion sud vienne le plus
rapidement possible confirmer le caractère transitoire de l’aménagement de la ligne Massy Valenton pour les TGV.
1. PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS DE PROTECTIONS ACOUSTIQUES
Fabien Guérin, chef de projet RFF, et Jean-Bernard Nappi, architecte paysagiste présentent les protections
suivantes pour les 3 quartiers les plus exposés au bruit de Wissous:

10

11

-

Quartier de la Fraternelle : écran acoustique de 4,5 m de haut sur 270m (2m de hauteur par rapport à la
hauteur du rail)
Quartier de Fribouli : merlon (talus) de 2m
Quartier du Bois Charlet : transformation de la palissade actuelle en écran.

Les remarques générales suivantes ont été formulées par les participants de la réunion:

modérée. Compte tenu de leur grande distance par rapport aux voies il est également très difficile d’imaginer des
écrans qui aient une efficacité minimum.
Evolution du fret sur la ligne
Un des participants s s’interroge sur une croissance du fret qui pourrait être permise par les aménagements des
voies Massy-Valenton et à terme par la création du projet Interconnexion Sud qui libérera la ligne actuelle des TGV.

Bruit des ventilations des TGV
Plusieurs participants font remarquer que le bruit que les riverains perçoivent provient davantage du bruit des
ventilations que du bruit du contact entre la roue et le rail. Par conséquent ils ont demandé une augmentation de la
hauteur des protections pour couvrir ce bruit.
L’acousticien a répondu que la perception du bruit des ventilations par les riverains est due à la faible vitesse de
circulation (entre 70 et 90 km/h) des TGV sur la ligne Massy-Valenton. A plus haute vitesse (supérieure à 90 km/h) ils
sont couverts par le bruit des roues sur le rail.
La hauteur des protections pour couvrir ce bruit est un point d’amélioration décliné ensuite pour chaque écran.

Cette question a été traitée pendant la première phase de concertation (L 300-2 hiver 2011-2012). RFF indique
qu’aujourd’hui comme demain le fret peut circuler sur la ligne. Il n’y a pas d’effet du projet par rapport au fret. Si le fret
est aujourd’hui limité à 4 trains c’est que la demande est faible sur cet itinéraire. D’autres itinéraires fret sont
habituellement privilégiés pour alimenter ou contourner l’agglomération parisienne.
2. REMARQUES ET OPTIMISATIONS DEMANDEES PAR LES PARTICIPANTS
Après des échanges en première partie de réunion les participants regroupés par table en fonction de leur quartier de
résidence ont présenté sur une feuille les optimisations qu’ils souhaitent voir étudier pour la réunion suivante.
Ces points ont été pris en note à l’écran par RFF pour validation commune et immédiate avec les participants.
Quartier de Bois-Charlet

Simulation du bruit actuel, demain sans le projet et demain avec le projet
Plusieurs questions ont été posées sur la manière dont les simulations du bruit avec projet ont été réalisées. Un
participant a demandé que soient aussi présentées les simulations du bruit en situation actuelle.
L’acousticien a expliqué que les simulations du bruit sont fondées sur un modèle informatique qui prend en compte de
nombreux paramètres comme :
- Le type et le nombre de trains qui circulent sur les voies (chaque type de train a une signature c'est-à-dire un
niveau et un type de bruit caractérisé)
- La distance de chaque habitation par rapport à la voie
- Les étages des habitations
- La configuration du terrain et la météorologie.
Pour affiner cette simulation acoustique des points de mesures ont été réalisées (une première campagne en 2009 et
une nouvelle à l’automne 2012 sur propositions des riverains).

•
•
•
•
•

Réalisation d’une vraie protection acoustique et pas d’une simple palissade
Comparer par rapport à la palissade l’efficacité d’une protection (merlon par exemple) proche de la voie
Augmenter la hauteur du merlon existant
Augmenter la hauteur de la palissade à 2m au minimum pour protéger du bruit des motrices des trains.
Etendre la longueur de la palissade vers le Nord-Ouest et vers l’Est du quartier du Bois Charlet afin de couvrir
les maisons à l’est et à l’ouest du lotissement exposée latéralement au bruit.
• Gérer les vibrations
• Réaliser un nouveau point de mesure au 37 de la rue Louis Blériot car celui-ci est plus proche des voies.
Quartier du Fribouli
•
•

Augmenter la hauteur du merlon : à 2,50m voire 3m à cause des grilles de ventilation
Confirmer la suppression des aiguillages

Quartier de La Fraternelle

RFF s’est engagé à présenter les cartes du bruit en situation actuelle pour la prochaine réunion.
RFF a d’ailleurs indiqué que ces simulations présentent la pire situation sonore avec le projet c'est-à-dire avec
- Le nombre maximum de train que peut accueillir la ligne (capacité) est de :
o 74 TGV contre 41 en 2011, ce qui ne sera possible que si des travaux de signalisation (ERTMS) sont
réalisés sur les lignes TGV Atlantique et Paris-Lyon-Marseille ce qui n’est pas prévu avant un horizon
2025.
o 150 RER C contre 65 en 2011, ce qui correspond à un RER tous les quarts d’heure toute la journée
alors que la demande du STIF pour 2017 est d’un RER C au quart d’heure uniquement en pointe et
une extension d’amplitude journalière de desserte soit 88 RER C
o 8 trains de fret alors qu’aujourd’hui seuls 4 circulent la ligne.
er
- La hauteur de la simulation à 4m de haut : ceci permet de mesure le bruit au niveau du 1 étage des
habitations. Il sera nettement moindre dans les jardins et aux rez-de-chaussée.
En prenant ces hypothèses d’une demande poussée au maximum de la capacité de la ligne le bruit augmente de 4 à
5 décibels par rapport à aujourd’hui. Les protections permettent de diminuer le bruit entre plusieurs décibels même
dans la pire des situations de circulations.
Couverture des autres quartiers de Wissous
Un participant s’est étonné que les autres quartiers de Wissous et en particulier celui de Saint-Eloi ne soient pas
protégés.

•
•
•
•
•

Interrogation sur une possible protection des 3 pavillons sur la commune de Rungis
Augmenter la hauteur de l’écran jusqu’4,50m par rapport au niveau du rail pour protéger du bruit des motrices
et des haut-parleurs.
Positionnement des habitants du quartier pour la variante 3 d’insertion
Création d’un mur absorbant sur les deux faces pour éviter les réverbérations des camions desservant la
SILIC
Mettre des arbres jusqu’au bout de la rue pour préserver l’aspect végétal actuel

CONCLUSION
Vincent Desvignes résume les principaux points abordés lors de la réunion.
Matthieu BONY rappelle le prochain rendez-vous :
jeudi 29 novembre 2012, 20h à la salle des fêtes de Wissous
Suite à l’élection législative partielle dans la 13ème circonscription des Hauts-de-Seine à laquelle appartient Antony la
concertation est suspendue jusque début janvier y compris à Wissous.
Néanmoins par soucis de revenir devant les habitants de Wissous avec des propositions dans un délai raisonnable ;
RFF, en accord avec la garante de la concertation maintient le rendez du jeudi 29 novembre 2012 à 20h à la salle des
Fêtes de Wissous. Il constituera un point d’avancement avec les habitants sur les optimisations des protections.

RFF a expliqué que les habitations protégées correspondent à celles les plus exposées au bruit des trains compte
tenu de leur proximité et de position par rapport aux voies ferrées.
Le quartier de Saint Eloi par exemple est situé à 100 m des voies contre entre 20 et 50m pour les maisons
protégées. Le bruit diminuant avec la distance, ces nouveaux immeubles sont dans une zone de bruit beaucoup plus
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Le compte rendu a été relu et amendé par les participants
INTRODUCTION
Laurence de Carlo, garante de la concertation, rappelle que son rôle est de vérifier que le cadre de la concertation est
bien respecté, s’assurer que les participants soient bien informés, et de servir le cas échéant de recours aux
participants.
Elle souligne que la concertation actuelle est suspendue en raison des élections à Antony. La présente réunion est un
point d’avancement destiné à présenter aux participants les réponses apportées par RFF suites aux demandes
formulées lors du premier atelier. Seuls les participants à ce premier atelier, qui s’est tenu à Wissous le 25 octobre,
ont été invités au point d’avancement par le maître d’ouvrage RFF.
Eliane Poujol, adjointe au Maire, remercie les participants au nom de la municipalité et remercie la garante d’avoir
permis que la réunion ait lieu.
Matthieu Bony, chargé de mission concertation à RFF, rappelle le programme de la soirée : faire le point, sur la base
des questions posées le 25 octobre et sur le site internet, sur les résultats des études acoustiques réalisées avec les
nouveaux points de mesure, définir les caractéristiques des protections acoustiques décidées pendant la première
phase de concertation pour les trois quartiers les plus exposés au bruit :
• quartier du Bois-Charlet
• quartier de Fribouli
• quartier de la Fraternelle.
1. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE ACOUSTIQUE ACTUALISEE

RFF
___

Après avoir présenté les grandes lignes du projet, Fabien Guérin, chef de projet Massy Valenton, rappelle que la
concertation actuelle est une concertation volontaire qui a pour objectif de préciser les protections acoustiques avec
les participants.

Concertation publique sur le projet
Massy-Valenton, secteur Ouest
COMPTE-RENDU
DU POINT D’AVANCEMENT SUR LES OPTIMISATIONS DES PROTECTIONS
___

Matthieu Bony rappelle qu’une nouvelle étude acoustique a été réalisée à l’automne 2012 sur la base de 3 points de
mesures supplémentaires proposés par les riverains rue Chateaubriand, route de Montjean et rue Django Reinhardt.
Des questions ont été posées par les riverains concernant la prise en compte des nouvelles mesures dans les études
acoustiques. Maxime Jabier, acousticien chez Egis, répond que ces mesures nouvelles avaient pour but de vérifier la
validité des modèles de simulation : si l’écart entre la simulation et la mesure réalisée in situ est de plus ou moins 2
décibels, le modèle de simulation est considéré comme valide.

COMMUNE CONCERNEE :
WISSOUS : protections des quartiers du Bois Charlet, de Fribouli et de la Fraternelle
___
Jeudi 29 novembre 2012, de 20h15 à 22h40
Salle des Fêtes, Wissous

Résultats
1. L’étude actualisée confirme les résultats de l’étude précédente : avec les protections acoustiques, le bruit
ferroviaire des trois quartiers les plus exposés est en moyenne (sur une journée) équivalent ou inférieur au
niveau sonore actuel. Avec les protections, l’exposition moyenne au bruit ferroviaire dans les quartiers du
Bois-Charlet, Fribouli et La Fraternelle est comprise entre 48 à 53 décibels contre 53 à 63 décibels
actuellement.

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni une trentaine de participants.
Etaient présents pour présenter le projet et répondre aux questions :

2. Les nouveaux points de mesure ont permis de révéler le bruit des aiguillages alors qu’il n’apparaissait pas
dans les simulations. Le chef de projet estime que la suppression des aiguillages devrait entraîner une baisse
de 3 à 5 décibels du niveau sonore en moyenne pour les maisons concernées.

Pour RFF :
• Vincent Desvignes, chef du service du développement et des investissements
• Fabien Guérin, chef de projet Massy Valenton
• Matthieu Bony, chargé de mission concertation
• Marion Leloutre, chargée de concertation

Rappel des hypothèses
Matthieu Bony a rappelé que les hypothèses de trafic retenues pour calculer la dimension des protections
acoustiques correspondent à la projection de la pire situation sonore obtenue à partir des capacités maximales de la
ligne : nombre maximum de TGV et de RER C et vitesse maximale théorique de 110 km/h. A la suite d’une question
d’un participant concernant la vitesse sur la ligne, RFF a rappelé l’engagement, souligné par la garante, pris lors de la
première phase de concertation de construire les horaires de la ligne sur une vitesse de base de 90 Km/h maximum.

Pour le bureau d’étude Egis
• Maxime Jabier, acousticien
• Jean-Bernard Nappi, architecte paysagiste

De plus, la hauteur de la simulation est située à 4 mètres de haut ce qui permet de mesurer le bruit au niveau du
premier étage des habitations. Il sera nettement moindre dans les jardins et aux rez-de-chaussée.

La garante de la concertation : Laurence de Carlo
Animateur : Jean-Pierre Tiffon
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Questions relatives aux autres quartiers de Wissous
Les habitants des quartiers Montjean et Saint-Eloi ont souhaité que soit indiqué au compte-rendu qu’aucune
protection n’a été prévue pour leur quartier.
Cette absence de protection s’explique en raison d’un niveau de bruit moins élevé dans ces quartiers, ce qui a été
confirmé par les nouvelles études acoustiques:
- pour le quartier de Saint Eloi : alors que l’on mesure un bruit de 80 décibels au passage d’un train dans le
quartier de Fribouli, celui-ci correspond à un bruit de 67 décibels dans le quartier de Saint-Eloi
- 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. 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. Le nombre de
circulation routière RFF souligne que la suppression des aiguillages 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 normal le bruit
des trains serait donc moins couvert par le trafic routier.

-

Les participants font remarquer que les maisons situées sur les côtés du lotissement ne seront pas protégées
par le futur écran et en demandent l’extension.
Ils souhaiteraient une augmentation de la hauteur de l’écran à 2m pour améliorer la protection acoustique.

RFF répond qu’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 précise 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.
De plus, le chargé de concertation rappelle que les cartes 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 au moment de la réunion publique après études et estimation du coût.
Quartier du Fribouli
Proposition de protection acoustique: RFF propose de supprimer les aiguillages bruyants des anciennes usines
Lafarge et de réaliser un merlon – talus de terre renforcé – de 2m de haut.

2. RETOUR SUR LES QUESTIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES HABITANTS
Accord entre les participants et RFF pour la réalisation d’un merlon et la suppression des aiguillages.
Questions relatives au bruit
De nombreux participants ont posé des questions relatives aux nuisances sonores : mesure du bruit, seuils
règlementaires en valeur absolue et relative, existence de seuils au niveau européen, lien entre le bruit, la vitesse et
le nombre de trains.

Demandes d’optimisation complémentaires et remarques des riverains
-

La question du bruit avait déjà été traitée lors de la première phase de concertation. Pour toute information
complémentaire nous vous renvoyons au compte-rendu détaillé de la concertation publique disponible sur le site
internet du projet (pages 44 à 52)
Questions relatives aux vibrations
Les riverains des trois quartiers ont demandé que le problème des vibrations soit davantage pris en compte par RFF.

-

Le chef de projet explique que les vibrations ne sont pas uniquement dues au contact rail/ roue mais également au
milieu de transmission (terrain sableux ou rocheux) et surtout au mode de construction des maisons (matériaux
utilisés, structure, fondation). Il est donc impossible à l’heure actuelle de modéliser l’effet des vibrations et d’y apporter
une réponse spécifique.
En revanche le renouvellement progressif des voies et les améliorations techniques peuvent limiter les vibrations. La
suppression des aiguillages, sur laquelle RFF s’est engagée, supprimera une lacune du rail et donc une source de
vibration ressentie par les riverains.
Questions relatives aux ventilations situées au niveau des motrices
Certains participants demandent si les protections prévues seront suffisamment élevées pour masquer le bruit des
ventilations situées au niveau des motrices.
L’acousticien explique qu’à partir de 40 km/h, le bruit de la roue couvre celui des motrices. Source sonore ponctuelle
située en hauteur (motrices situées à environ 3,5m), le bruit des ventilations peut être atténué en partie par l’écran de
protection.
3. DEFINITION DES PROTECTIONS ACOUSTIQUES PAR QUARTIER
Après des échanges en première partie de réunion, 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.

Les habitants demandent 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, rappelle 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 confirme l’existence d’un créneau pour la
réalisation des travaux en 2014. Néanmoins cela nécessite 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 des vibrations dont se plaignent les riverains.
Concernant les dimensions du merlon, les participants souhaitent
o que sa hauteur soit maintenue à 3 mètres comme indiqué initialement dans la décision de RFF même
si elle occasionnera davantage de nuisances pendant les travaux,
o que RFF s’engage à maintenir la hauteur du merlon même après tassement lequel peut atteindre
jusqu’à 30%,
o que la surélévation des maisons par rapport au niveau de la voie (1 mètre environ) soit prise en
compte pour le calcul du merlon.
Le chef de projet explique que le modèle utilisé pour le dimensionnement du merlon se base sur la
topographie du terrain existant de manière à protéger les premiers étages. Il indique qu’il souhaite confirmer
par des études approfondies, notamment géotechniques, la faisabilité de ce merlon à 3 mètres. Dans ce
cadre, des mesures visant à limiter les possibilités de tassement du merlon lors de la réalisation seront
étudiées.

-

Les habitants souhaitent une prise en compte des nuisances sonores causées par le ralentissement du train
au passage du pont sur l’autoroute.
Fabien Guérin indique que le ralentissement du train est dû aux irrégularités du trafic et qu’il n’a par
conséquent pas été pris en compte dans les études acoustiques. Le projet visant à améliorer la régularité du
trafic ferroviaire, il devrait permettre de limiter ce problème.
Les participants font 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.
Une possibilité de végétalisation du talus a été évoquée.
Quartier de La Fraternelle

Quartier de Bois-Charlet
Proposition de protection acoustique: RFF propose de remplacer la palissade existante par un écran isolant en bois
plein de 1,5 mètre de hauteur.

Proposition de protection acoustique : réalisation d’un écran acoustique de 2 mètres de haut (par rapport à la hauteur
du rail) sur 270m.
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.

Accord entre les participants et RFF pour réaliser cet écran tout en maintenant les arbres existants.
Demandes d’optimisation complémentaires des riverains
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Demandes d’optimisation complémentaires des riverains
- Les participants demandent que la longueur de l’écran soit arrêtée de façon définitive car les longueurs
indiquées par RFF sur les documents ne sont pas toujours les mêmes.
Le chef de projet indique que l’écran est dimensionné pour protéger toute la rue des Champs, soit 270 mètres
environ.
-

Les riverains souhaiteraient une augmentation de la hauteur de l’écran à 4,5 mètres pour être protégé du bruit
des ventilations des trains et des hauts parleurs du quai.
Fabien Guérin précise que, contrairement aux protections actuelles, les écrans prévus auront une efficacité
réelle. 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.

SUITES A DONNER A LA REUNION
RFF examinera ces demandes en fonction de leur faisabilité technique et du respect du cadre budgétaire du projet.
Les protections ainsi définies seront présentées dans l’étude d’impact, pièce majeure du dossier d’enquête publique.
Lors de cette enquête publique prévue à l’automne 2013, les habitants pourront consulter cette étude d’impact ainsi
que les autres pièces du dossier. Leurs remarques seront consignées dans des registres sous l’égide d’un
commissaire enquêteur dont l’avis déterminera la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet.
La garante demande que les habitants soient informés des protections définies avant l’enquête publique dans le
cadre d’une prochaine réunion publique.

Compte-rendu de RFF : « Constat partagé de grandes difficultés à réaliser un écran. Rendez vous à prendre avec les
riverains de la rue d’ici le 11 février pour examiner les propositions alternatives à la création d’un écran. »
Avis des résidents du quartier présents à cette concertation : Ces phrases attribuées comme conclusions au sousatelier « Ricquebourg » (discussion par table) ne correspondent absolument pas à ce qui avait été exprimé lors de la
récapitulation générale des conclusions des différentes discussions par table :
•
il n’y a pas eu de constat partagé de grandes difficultés à réaliser un écran (le seul message martelé par
RFF & contractants était l’impossibilité de réaliser cet écran sans passer par les terrains des particuliers)
•
à aucun moment n’a été évoqué de solutions alternatives à la création d’un écran.
La seule conclusion publique émise était :
« Une autre réunion, avec si possible plus de propriétaires, devra être tenu dans un endroit localement plus proche du
quartier « Ricquebourg », éventuellement chez un particulier. RFF prendra rendez-vous avec les riverains. »
Les habitants du quartier « Ricquebourg » présents à l’atelier du 10 janvier demandent que la vérité soit rétablie et
que ne soit pas reportée uniquement la conclusion présentée par RFF.
Gérard et Gilberte FRELAT
Denis GARNIER

RFF présentera ces résultats lors d’une réunion publique au printemps.
Jacques LABOURGUIGNE
Bernard MAHE

Réponse de RFF :
Nous avons corrigé la formulation présente sur la présentation en ligne conformément à votre alerte et à l’échange qui
a eu lieu en atelier
• Gérard FRELAT, 18 janvier 2013
Merci de votre correction. Bien que n’ayant pas repris la formulation proposée par les habitants présents à l’atelier,
elle est plus conforme à la réalité. Nous rappelons cependant que, lors de la discussion, aucune proposition de
solutions normales et/ou alternatives n’aient été réellement présentées.
Vous trouverez dans le PDF joint, les remarques des participants du quartier.

3. Chemin d’Antony / rue du Chemin de fer

Les habitants du quartier ne doutent pas que vous saurez répondre au malaise exprimé dans le document joint et
rectifier les éventuels malentendus.

3.1 Contributions des participants sur le site web

Cependant la confiance des résidents du quartier, volontaires pour participer à l’atelier « Concertation pré-enquête
publique – protections acoustiques quartier de Chemin d’Antony » ayant été mise à mal, les participants estiment que,
pour notre quartier, le point n°4 de la Charte de la conduite de la concertation «Respecter les conditions d’un dialogue
constructif» n’a pas été respecté (cf lien “concertation” sur ce site). Ils avertissent donc Mme la Gérante et les
représentants de la Mairie d’Antony.

•

Les participants du quartier à la table “quartier Rues Ricquebourg, Blanche de Castille et du Pont”

Gérard FRELAT, 14 janvier 2013

Mise au point !

Consulter la pièce jointe : 130118_Remarques-Rue Ricquebourg ci après:

Référence document RFF PDF
(http://www.ligne-massy-valenton.com/wp-content/uploads/2012/10/Présentation-Chemin-dAntony-10-janvier2013.pdf) : Concertation pré-enquête publique – Protections acoustiques quartier de Chemin d’Antony – 10 janvier
2013
P39/41 : Optimisation des protections rue Ricquebourg – Proposition d’optimisation des riverains
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•

David BRET, 4 février 2013

Bonjour ,
suite a notre conversation telephonique d aujourd hui , je me permets de revenir vers vous car je ne vous cache pas
mon inquietude venant d acheter une maison au 6 rue du pont derriere la villa anethisme ,hors vous prevoyer de
presque doubler le traffic ferroviere et ne prevoyer aucune protection sonore a ce niveau alors que mon jardin donne
sur la voie ferré , je vous laisse imaginer ,les diners exterieurs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
que pouvez vous prevoir??
quel projet?????
N’est il pas possible de prevoir soit une isolation phonique a ce niveau , que ca soit par des parois ou en recouvrant la
voie en prolongement l espace du pont avec la creation du parc paysage comme ca ete realise au niveau de la voie
ferre a st mande ,donnat une nouvel espace de vie au quartier juste en face du conservatoire , et limitant reelement l
impact du bruit dans l attente de vos nouvelles , je reste a votre entier disposition , bien cordialement david bret

Réponse de RFF :
Notre objectif reste de réaliser cet écran rue Ricquebourg & adjacentes mais en préservant les habitations qu’il a pour
objectif de protéger.
Nous vous proposons de reprendre ce travail sur la base de nos études pour examiner les conditions de faisabilité de
cet écran. Nous proposerons, par mail, une réunion de travail dédiées aux habitants de la rue Ricqueborug et
adjacentes un des soirs de la semaine du 28 janvier. Nous cherchons avec la Mairie une salle à proximité. Afin de
nous préparer au mieux notre équipe propose aux riverains concernés par les travaux des écrans de venir repérer les
lieux et conditions d’implantation. Cette visite de terrain pourrait avoir lieu juste avant la réunion de la semaine du 28
janvier.

•

L’absence de protection sonore pour les riverains de la rue Ricquebourg situés entre le 1 et le 15bis n’est pas
tolérable. Le doublement du trafic va bien évidemment accroître considérablement les nuisances sonores, il est
absolument impératif de prévoir un dispositif digne de ce nom, pas seulement une vague protection végétale ou un
talus.
•

•

Marc ZUBER, 31 janvier 2013

Pour faire suite à la réunion de ce jeudi 31 janvier 2013, habitant moi-même au 6 rue Ricquebourg, je souhaiterais
relayer l’inquiétude des riverains de la rue Ricquebourg dont l’habitation fait face au parc du Beau Vallon. Les
information recueillies ce soir nous amènent à penser qu’aucun travaux sérieux n’est envisagé pour protéger ces
personnes du renforcement des perturbations lié au renforcement attendu du trafic ferroviaire après les travaux.

Denis ROURA, 7 février 2013

Bernard MAHE, 4 février 2013

Ce compte rendu de la réunion du 31 janvier dédiée à l’écran rue Ricquebourg et adjacentes a été rédigés par les
participants à la réunion : Compte-rendu reunion-rff-beauvallon (ci-après)

Ceci va à l’encontre des engagements de RFF et de la mairie d’Antony de ne pas dégrader les conditions de vie des
riverains.
Il nous semble raisonnable de prolonger le mur le long du parc jusqu’au passage souterrain, les arbres coupés à cette
occasion pouvant être replantés ultérieurement.
Une seconde inquiétude est liée aux perturbations sonores durant les travaux et en particulier les nuisances
occasionnées par la circulation des camions dans la rue Ricquebourg réputée exigüe et encombrée par les véhicules
en stationnement.
Merci de prendre en considération ces deux points.
•

Abhay KOU PARISSACK, 31 janvier 2013

Le mur anti bruit s’arrête au 15bis rue ricquebourg et rien n’est prévu pour les riverains situant entre le 15 et le 1 rue
ricquebourg.
Leur situation acoustique va en se dégradant avec l’augmentation du trafic ferroviaire si aucun mur ,merlon , talus
n’est prévu à cet endroit. Il faut absolument prévoir une protection. Si on prévoit une bande de 3 mètres , le long des
voies pour les travaux ; on ne va pas abattre beaucoup d’arbres. Cette protection anti bruit (coté rue ricquebourg) est
d’autant plus nécessaire que du coté de la rue du chemin de fer on en pose un (effet ricochet) N’importe comment,
pour ne pas voir notre situation se dégrader par rapport à l’état actuel ; une protection entre le 15 et le 1 est
absolument nécessaire.
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•

Contribution de Mme GARNIER, 17 février 2013

•

Gérard FRELAT, 26 février 2013

Dans le compte-rendu de l’atelier n°2 (du 18/0/2013 – ref:
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http://www.ligne-massy-valenton.com/wp-content/uploads/2013/02/Compte-rendu-Chemin-Antony-2_25022013-.pdf)
vous indiquez, page 3/9, que, concernant les voies ferrées dans notre quartier, « le dernier renouvellement à Antony a
eu lieu il y a 10 ans ».
Une visite sur le terrain (voir document ci-après) indique qu’il faut que RFF vérifie très précisément ce point dans ses
archives. Même pour un non spécialiste, il semble peu vraisemblable, qu’en 2003, des voies aient pu être posées sur
des traverses en bois avec tirefonds.
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•

Gérard FRELAT, 26 février 2013

Lors de l’atelier n°1 du 10 janvier, concernant le quartier de Chemin d’Antony/rue du Chemin de Fer et son annexe du
31 janvier (spécifique aux riverains des rues Ricquebourg, Blanche de Castille et du Pont) ainsi que lors de l’atelier
n°2, RFF n’a présenté que des documents et des analyse pour des écrans acoustiques de 2 m de hauteur. Voir :
http://www.ligne-massy-valenton.com/wp-content/uploads/2012/10/Dossier-information-atelier-n°1-Chemin-de-fer.pdf
http://www.ligne-massy-valenton.com/wp-content/uploads/2012/10/Dossier-information-Chemin-dAntony-n°2-1102.pdf
http://www.ligne-massy-valenton.com/wp-content/uploads/2012/10/Présentation-atelier-2-Chemin-dAntony.pdf
Toutes les discussions sur les hauteurs des écrans sont restées très théoriques. Seuls des arguments catastrophistes
vis-à-vis de l’impact visuel (impression d’enfermement, suppression de la visibilité, suppression de la luminosité,
suppression de l’accès au soleil) et de l’impact environnemental (problèmes causés aux jardins, aux cultures,
problèmes de tags, etc…) ont été émis par RFF pour des écrans supérieurs à 2 m de haut. Aucune simulation
objective n’a été présentée.
Vous trouverez dans le PDF ci-joint (voir ci-après), une étude de terrain sur l’impact visuel de différentes hauteurs
d’écrans avec un référentiel objectif et mesuré. Ces études ont été effectuées dans notre quartier et auprès de l’écran
de la rue de Massy, à Antony.
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concernant le quartier Ricquebourg, je constate qu’il est indiqué pour le 16 rue Ricquebourg “écran à 2 m au
maximum”. Je vous prie de noter que suite à l’étude de terrain sur l’impact visuel reportée ci-dessus, nous avons
changé d’avis et sommes en faveur d’un écran de 3m, seul susceptible de nous protéger, avec les mesures ad-hoc
(partie d’écran transparente, végétalisation des écrans du coté des propriétées, etc) pour les riverains du mur.
•

Gérard FRELAT, 1er mars 2013

Les riverains des rues Ricquebourg, Blanche de Castille & du Pont s’inquiètent à juste titre d’une différence de
hauteur d’écran entre les 2 « rives » de la voie ferrée susceptibles d’avoir des répercussion sur le bruit reçu par les
propriétés protégées par un mur éventuellement moins haut que celui de l’autre « rive ».
Les 2 « rives » apparaissant visuellement de hauteurs différentes, comme le montrent les photos du document PDF
ci-joint (voir ci-après), il est vraisemblable que le problème se posera .de toutes les façons, même si les 2 écrans sont
strictement de la même hauteur.
Il semble donc plus intéressant d’utiliser une valeur crête, c’est-à dire la valeur du sommet de l’écran au-dessus de la
voie ferrée.
Ces constatations sont naturellement à vérifier sur une carte topographique ce qui n’a pu être effectué en raison de la
date limite de dépôt d’avis

•

Gérard FRELAT, 27 février 2013

Relisant le CR de la réunion supplémentaire du 31 janvier dernier
(http://www.ligne-massy-valenton.com/wp-content/uploads/2012/10/CR-synthètique-Ricquebourg-31012013.pdf)
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•

Bernard MAHE, 1er mars 2013

Certains participants ont souhaité publier leur propre compte-rendu de la réunion du 11 février 2013 (voir ci-après).
Ce compte-rendu n’a été relu et, amendé et validé ni par RFF, ni par la garante de la concertation.
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3.2 Comptes rendus des réunions
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Fabien Guérin a tout d’abord rappelé l’existence de dispositifs de prévention visant à limiter la traversée des voies :
barrières, panneaux d’avertissement, annonces sonores. Ceux-ci peuvent être améliorés. Il propose également de
mener des opérations de prévention en lien avec les établissements scolaires.

RFF
___

Une discussion avec les riverains s’est engagée :

Concertation publique sur le projet
Massy-Valenton, secteur Ouest

W. Nehme fait remarquer que des campagnes de sensibilisation sont déjà effectuées tous les ans par le lycée et que
la sécurisation de la gare ne peut se limiter à ce type d’opérations.

COMPTE-RENDU
DU PREMIER ATELIER RUE DU CHEMIN DE FER / GARE DE CHEMIN D’ANTONY
___

Un participant a fait remarquer qu’il y avait déjà eu des améliorations dans cette gare il y a deux ans. La rehausse des
barrières a réduit de façon importante le nombre de traversées de voies.

COMMUNE CONCERNEE :
ANTONY : protections acoustiques rue du Chemin de fer, parc du Beau Vallon, rue Ricquebourg, école
Dunoyer de Segonzac, immeuble Guillebaud
___

Pascale Le Néouannic, conseillère régionale, a exprimé sa crainte d’une dégradation de la sécurité en raison du
projet de suppression de la présence d’agents SNCF dans la gare les samedis, dimanches et jours fériés.
A la suite de ces remarques, les participants ont effectué des propositions visant à améliorer la sécurité dans la
gare :
- Modifier l’infrastructure de la gare
o Relever la hauteur des quais
o Créer des portes palières le long des voies (comme sur le métro)
o Mettre une barrière d’entre-voies
- Modifier l’organisation de la gare
o Installer des caméras de surveillance dans la gare afin de signaler au conducteur la présence
d’individus sur les voies
o Mettre des portillons à l’entrée pour ne permettre l’entrée de la gare qu’aux voyageurs
- Agir hors de la gare
o en créant une passerelle qui permettrait aux lycéens de ne pas avoir à traverser la gare qui présente,
par ailleurs, des enjeux en termes de sécurité
o ou bien en réorientant la sortie du passage souterrain actuel vers le collège et le lycée.

Jeudi 10 janvier 2013, de 20h15 à 23h
Salle paroissiale de l’Eglise Saint Jean Porte Latine, Antony

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni une cinquantaine de participants.
Etaient présents :
Pour RFF :
• Vincent Desvignes, chef du service Etudes de développement
• Fabien Guérin, chef de projet Massy Valenton Ouest
• Matthieu Bony, chargé de mission concertation
• Jean-Philippe Regairaz, acousticien
• Marion Leloutre, chargée de concertation

Réagissant à ces propositions, Fabien Guérin, le chef de projet Massy-Valenton, a d’abord précisé que
l’organisation de la gare dont la présence de personnel ou la mise en place de portillons relève de la SNCF.
Toutefois, la question de la refonte de la gare pourrait être évoquée en collaboration avec la SNCF.

Pour le bureau d’étude Egis
• Maxime Jabier, acousticien
• Jean-Bernard Nappi, architecte paysagiste
• Richard Causse, expert ferroviaire

Concernant la modification des voies et des quais, Fabien Guérin exclut la possibilité de créer des portes-palières
dont l’installation contraint définitivement l’infrastructure et le matériel roulant du RER C. Il précise en outre la création
de barrières d’entre-voies est un dispositif controversé en ferroviaire. Au-delà des problèmes techniques de gabarit lié
au passage des trains, la barrière d’entre-voie dissuade mais peut également « piéger » les personnes qui traversent
les voies en les empêchant de remonter sur le quai. Il en est de même pour le rehaussement des quais.
Fabien Guérin ajoute que les traversées de voies sont un enjeu préoccupant en Ile-de-France et que des réflexions
visant à limiter ce phénomène sont actuellement en cours à l’échelle régionale.

Animateur : Jean-Pierre Tiffon
Le compte rendu a été relu et amendé par les participants
1. Remarques sur le cadre de la réunion

3. Demandes sur les nouveaux points de mesures acoustiques

Monsieur Feuillade, de Citoyens à Antony, a déploré que la réunion se tienne dans un lieu si éloigné des quartiers
étudiés, particulièrement du quartier Guillebaud. Il demande que les prochaines réunions se déroulent à
proximité des habitations concernées par les ateliers ; pour l’atelier « rue du Chemin de fer/ gare de Chemin
d’Antony » l’école Jules Ferry ou à l’espace Guillebaud sont des lieux appropriés.
Après avoir remercié les participants et présenté la tribune, Matthieu Bony, chargé de mission concertation, a indiqué
que RFF avait demandé à la Ville s’il était possible d’utiliser l’école Dunoyer de Segonzac pour la prochaine réunion
et ce malgré les contraintes techniques inhérentes à ce type de manifestation.
Un riverain de la commune de Wissous demande que les protections arrêtées dans le document du 2 juillet 2012
soient effectivement reprises par RFF.
Matthieu Bony répond que la décision du 2 juillet 2012 définit la liste des protections acoustiques que RFF s’est
engagé à mettre en œuvre.
2. Echanges relatifs à la sécurisation de la Gare d’Antony

M. Perzo, président du Celfi, demande que soient transmis aux riverains les résultats des nouveaux points de
mesure acoustiques.
Réponse de RFF : ces résultats ont été mis en ligne le 15 janvier 2013 et sont disponibles ici.
M. Feuillade, de Citoyens à Antony, a déploré que l’immeuble Lavoisier ne figure pas parmi les nouveaux points de
mesure. Fabien Guérin explique que l’immeuble Lavoisier devait en faire partie mais que celui-ci était en travaux au
moment de la campagne de mesure ce qui explique le choix de l’immeuble Guillebaud.
4. Echanges relatifs au bruit et aux vibrations générés par le rail
Des participants ont posé des questions relatives aux nuisances sonores : différence entre une mesure en pic et en
moyenne, méthodologie des mesures, règlementation du bruit en milieu scolaire.
Ces questions avaient déjà fait l’objet d’un échange avec RFF lors de la première phase de concertation. Pour toute
information complémentaire nous vous renvoyons au compte-rendu détaillé de la concertation publique (des pages 44
à 52) disponibles sur le site internet du projet.
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Certains riverains ont attiré l’attention de RFF sur le bruit de crissement du train, particulièrement en bas de la
rue du Chemin de fer qui s’explique par le freinage du train et la courbe de la voie.
o
Les acousticiens présents ont répondu qu’il était très difficile de modéliser ou de mesurer ce bruit de crissement
même s’il constitue une gêne réelle pour les riverains. Il est néanmoins possible d’agir sur le bruit dû au contact railroue, notamment en agissant sur le système de freinage. Jean-Philippe Regairaz, acousticien, indique que les
semelles de freins du RER C ont été changées progressivement entre 2004 et 2006 ce qui a permis un gain
acoustique de 8 à 10 décibels sur le bruit émis par ce matériel sur l’ensemble de la ligne. Ceci correspond à une
sensation du bruit diminuée de moitié.
Des participants ont également fait remarquer que le bruit des turbines présentait une gêne. Jean-Philippe Regairaz
a expliqué qu’à partir de 40 km/h, le bruit de roulement couvrait le bruit des turbines. Ce bruit de roulement, provoqué
par le contact rail-roue, peut être atténué par un travail sur les irrégularités de la voie : soudure, entretien des joints,
traverses. Toutefois, la voie en question est équipée de manière moderne : long rail soudé, traverses béton. Les
participants signalent en revanche des marques d’usure : joint de signalisation écrasé, affaissement du ballast sous
les voies qui créer du bruit. RFF indique que ces problèmes seront à régler par l’entretien des voies. Un participant
fait remarquer qu’en plus du rail soudé un système de joints en biseau pourrait supprimer d’éventuelles irrégularités à
la jonction des rails.
Plusieurs participants ont fait remarquer qu’ils ressentaient des vibrations au passage des trains et notamment des
trains de de fret. Le Cefli demande que des mesures soient prises au niveau des voies pour réduire les
vibrations.
RFF a rappelé son engagement de profiter de la réalisation des nouvelles portions de voie (au passage à niveau, rue
du Chemin latéral, Rue des Chênes) pour tester des systèmes permettant d’absorber les vibrations.
Les participants demandent que, sur les voies qui ne sont pas modifiées, des propositions soient également
faites : soit en agissant sur la voie (ballast + traverse), soit en agissant sur la rénovation du matériel roulant (quel
programme de rénovation ?), sinon enfin en limitant la vitesse des trains à 70 km/h.
Enfin M. Nehme, conseiller municipal, a suggéré que puisse être organisée une visite de terrain. Cette proposition n’a
pas été reprise par les participants.
5. Echanges portant sur les protections acoustiques
Après une présentation des protections à tous les participants, les riverains regroupés par table en fonction de leur
quartier de résidence, ont échangé entre eux et avec les ingénieurs de l’équipe projet sur les optimisations apportées
aux protections de leur quartier.
ECRAN DU CHEMIN DE FER
Trois variantes d’écrans ont été proposées.
Demandes d’optimisation
-

-

-

Dimensions du mur
o Proposition de commencer l’insertion paysagère depuis le début de la RD 920
o Adapter la hauteur du mur par rapport à la position des maisons et à la voie. La hauteur est prévue à
2 mètres tout le long de la rue alors qu’il semble trop haut au niveau des 38-39 mais trop bas au
début de la rue
o Demande d’étude de la faisabilité d’une casquette au-dessus du mur pour piéger le bruit montant ;
ou, comme proposition alternative, de réaliser un traitement de façade pour les R + 2
Efficacité acoustique de l’écran
o Demande de mesurer les pics de décibel : fret de nuit + RER C en décélération 3 rue du Chemin de
fer + mesures pour chaque immeuble Lavoisier et Guillebaud afin d’examiner le bruit aujourd’hui et
demain.
o Mettre à jour les cartes : nouvelles maisons 5, 6, 9 et 9 bis (faitage à 12m pour les 2 dernières)
o Etudier l’efficacité d’un mur fractal
Proposition architecturales
o Proposition d’intégration paysagère: mixer les propositions n°1 et 3 afin d’avoir un côté à la fois
arboré et coloré
o Mettre les protections phoniques au plus près des voies
o Donner lors de la prochaine réunion des exemples de protections similaires en Ile de France.
Objectif : pouvoir constater sur place l’effet et l’aspect
o Questions relatives aux propositions paysagères:
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-

Quel est le rythme de l’alternance écran transparent / mur ? tous les combien de mètres ?
Possibilité d’avoir une aspect coloré à la fois du coté rue et du coté rail ?
Partie en remblais de la rue du Chemin de fer avec insertion paysagère : supprimer grillage existant
+ augmenter la hauteur et la pente du talus ; le risque étant que le talus entre la voie et le grillage en
bordure de rue devienne une friche.

Demandes complémentaires
o Mettre en cohérence l’écran avec le projet de la mairie de réfection de la rue : création d’une piste
cyclable, coupe des peupliers et remplacement par de nouveaux arbres (lesquels ?)
o Signature d’une convention d’entretien des écrans entre RFF et la Ville d’Antony
o Visite de terrain pour la rue du Chemin de fer

PARC DU BEAU VALLON
Jean-Bernard Nappi, l’architecte paysagiste a expliqué qu’après étude la réalisation d’un merlon, annoncé dans la
décision du 2 juillet, raserait ou étoufferait les arbres présents. Il propose à la place de réaliser un écran serpentant
dans le parc dont la vocation première est de masquer les trains.
Demande d’optimisation: donner à l’écran une efficacité phonique afin de protéger les maisons situées derrière le
parc ainsi que les usagers du parc.
IMMEUBLE GUILLEBAUD
Maxime Jabier, acousticien, a précisé que pour les immeubles de grande hauteur un mur était inefficace d’où la
proposition de réaliser des protections de façade. A la suite d’une question concernant leur financement, Matthieu
Bony confirme l’existence du traitement de façade de l’immeuble Guillebaud dans le budget prévisionnel.
Demandes d’optimisation :
- Etudier la possibilité de compléter les protections de façade avec des volets/ persiennes permettant d’ouvrir la
fenêtre la nuit en été
- Etudier la possibilité de réalisation des protections acoustiques sur le pont de Guillebaud pour protéger les
pavillons situés à l’extrémité de la rue du chemin de fer
RUE RICQUEBOURG
Etaient présents à cette table les riverains des numéros 16, 21, 25 (représenté par n°16) et 37 rue Ricquebourg. Ils
ont exprimé les demandes suivantes :
- Avoir des propositions techniques déjà élaborées par RFF comme pour les autres secteurs
- Voir avec les propriétaires les problèmes posés par l’accès au chantier
Demandes d’optimisation :
Les solutions techniques devront être examinées :
- Examen par RFF des accès pour construire les écrans à partir de la pointe sud du Parc du Beauvallon, à
partir de l’angle rue Ricquebourg-Avenue Montaigne, et à partir de la RN20
- Utilisation par RFF d’engins de terrassement (utilisé par exemple pour les tranchées de rue) pouvant passer
entre la voie et les limites de propriétés
- Problème de la pente du talus : raser le talus ou faire du terrassement pour remonter le talus et créer une voie
d’accès ?
- Traitement de façade pour les façades mitoyennes
Suite à la présentation par RFF des difficultés à réaliser l’écran sans impacter les parcelles des riverains, il a été
convenu d’organiser localement une réunion avec les riverains de la rue d’ici le 11 février pour examiner les
conditions de faisabilité d’un écran ou imaginer le cas échéant des solutions alternatives.
SUITES DONNES A LA REUNION
Les demandes d’optimisation des protections, et les remarques des riverains concernant les protections ont été prises
en note à l’écran.
RFF examinera ces demandes en fonction de leur efficacité acoustique, leur faisabilité technique, leur insertion
paysagère et du respect de la décision du 2 juillet 2013. L’équipe répondra à ces questions en présence de la garante
du projet lors de la prochaine réunion du 11 février 2013.
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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.
M. Perzo, président du Cefli, et M. Nehme, conseiller municipal délégué aux nuisances de la mairie d’Antony,
demandent la mise en œuvre de dispositifs anti-vibratoires sur les voies au niveau de la rue du Chemin de fer et de la
rue Ricquebourg (élastomère, tapis anti-vibratile sous le ballast).
RFF a répondu que des mesures de réfection de la voie seront prises dans le cadre des programmes d’entretien.
2. Enjeux acoustiques
Matthieu Bony, chargé de mission concertation RFF, présente les enjeux acoustiques de la réalisation d’un écran rue
Ricquebourg.
Les acousticiens ont calculé l’impact sonore du projet Massy-Valenton avec et sans protection par rapport à la
situation actuelle :
• sans le projet avec une augmentation du trafic jusqu’à la limite d’accueil de la ligne (+1 dB (A) par rapport à
aujourd’hui):
o 52 TGV (contre 41 à l’heure actuelle);
o 65 RER C
o 8 trains de fret (contre 4 à l’heure actuelle)
• avec le projet et une circulation ferroviaire réaliste (+2,8 dB (A) par rapport à aujourd’hui):
o 64 TGV
o 88 RER C, soit un RER C tous les quarts d’heure aux heures de pointe
o 8 trains de fret (le projet est neutre sur le fret)
• avec le projet et une circulation au maximum de la capacité de la ligne (situation théorique caractérisée par
une augmentation de +5 dB (A)) :
o 74 TGV (ce qui ne sera possible qu’avec une nouvelle signalisation sur les lignes TGV Atlantique et
Paris-Lyon)
o 150 RER C, soit un RER C tous les quarts d’heure alors que le STIF ne demande qu’un RER C au
quart d’heure aux heures de pointe
o 8 trains de fret

RFF
___
Concertation publique sur le projet
Massy-Valenton, secteur Ouest
COMPTE-RENDU
DE LA REUNION SPECIFIQUE AUX HABITANTS DE LA RUE RICQUEBOURG
___
Jeudi 31 janvier 2013, de 20h15 à 23h
Espace Beau Vallon, Antony

Etaient présents :
• Fabien Guérin, chef de projet Massy Valenton Ouest RFF
• Matthieu Bony, chargé de mission concertation RFF
• Marion Leloutre, chargée de concertation RFF
• Cheikh Khouma, chef de projet SNCF - Infra ingénierie sud paris
• Philippe Gaches, maîtrise d’œuvre SNCF - Infra ingénierie sud paris

Trois maisons du secteur de la rue Ricquebourg sont données comme exemple :
•

Le 18 rue Blanche de Castille* située juste en haut du talus ferroviaire à 10 mètres des voies

Une trentaine de personnes ont participé à la réunion.
Ce compte rendu est une synthèse des échanges entre les participants et l’équipe RFF-SNCF. Les remarques
inscrites sur les plans par les riverains ont été retranscrites de façon littérale aux pages 4, 5 et 6 au présent
document.
S’il apparait néanmoins aux participants de la réunion que le compte rendu comporte des erreurs ou des
oublis, ils sont priés de l’indiquer à l’adresse mail suivante : ligne-massy-valenton@rff.fr afin que l’équipe
RFF puisse l’amender.
CADRE DE LA REUNION

* Idem pour le 41 rue Ricquebourg
Pour cette maison, l’écran est efficace pour le rez-de-chaussée et le jardin quelque soit la situation envisagée (réaliste
ou maximaliste) mais ne l’est pas pour les étages.
• Le 21 rue Ricquebourg située à une vingtaine de mètres du haut du talus à 25 mètres des voies

Lors de l’atelier du 10 janvier « gare de Chemin d’Antony », RFF et les riverains de la rue Ricquebourg et
environnantes présents ont convenu d’une réunion spécifiquement dédiée à cette rue afin d’évoquer les questions de
faisabilité de l’écran et de réalisation des travaux. Cette réunion a été organisée avec les riverains. Un mail et un
courrier ont été envoyés aux personnes concernées qui ont librement convié les associations. Cette réunion a été
précédée d’une visite de terrain chez quatre riverains de la voie ferrée.
La présente réunion avait pour objectif de recenser les difficultés de réalisation de l’écran et de recueillir les questions
et contributions des riverains par rapport aux travaux et à l’installation de l’écran.
1. Remarques sur les voies
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Pour cette maison également, l’écran protège très efficacement le rez-de-chaussée, il permet de bien atténuer le bruit
au premier étage et a un faible impact au deuxième étage.
•

•

Angle Av. Manin/ r. Ricquebourg située à 57 mètres des voies
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précédents car elle est plus éloignée des voies, l’écran est néanmoins efficace à tous les étages.
Des riverains ont demandé pourquoi la hauteur du mur prévue était de 2 mètres. Fabien Guérin, chef de projet
Massy-Valenton a répondu que la taille de l’écran résulte d’un choix du concepteur qui équilibre efficacité acoustique
et insertion paysagère.
Des riverains lors de la réunion et sur le site Internet ont indiqué que la rue du Chemin de fer ayant un écran, un
écran rue Ricquebourg était nécessaire pour empêcher la réflexion du bruit de cet écran vers l’autre partie de la rue.
RFF répond que les écrans proposés sont absorbants ce qui limite les phénomènes de réflexion.

•

Les habitants résidant à proximité du parc du Beau Vallon s’inquiètent de la dégradation de leur condition
sonore et demandent que des mesures soient prises pour protéger ces riverains. Ils demandent une
prolongation de l’écran ou la réalisation d’un talus de même hauteur.
Proposition de mettre un écran le long de ces maisons pour éviter de couper des arbres dans le parc du Beau
Vallon.
Pendant la réunion M. Nehme a indiqué que la mairie refusera que les arbres du parc soient coupés pour
réaliser l’écran.

15 rue Ricquebourg
• Problème des vibrations : inquiétude pour les fondations de la maison qui date des années 30
o Est-il possible de traiter les voies ?
o Est-il possible de réduire la vitesse des trains ?
• Très petit jardin
o Saccagé par les travaux ?
o Ecrasé par le mur ?
o Quid de la clôture ?
• Possibilité de construire un mur paysager (lierres, plantes grimpantes)
16 rue Ricquebourg
• Le bruit pour le 16 rue Ricquebourg arrive par les numéros 25, 31, 33, 35 et l’extrémité de RicquebourgMontaigne : écran à 2 mètres au maximum.
23 et 21 rue Ricquebourg
• Demande d’un mur végétalisé
• Les habitants du 21 indiquent qu’ils ont déjà construit un mur en béton de 2 mètres dans leur jardin

3. Travaux
Cheikh Khouma, chef de projet SNCF-Infra, présente l’état de la réflexion sur les travaux.
Les travaux de l’écran seraient 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 installées du côté rue du Chemin de fer.

25 rue Ricquebourg
• Un écran de 2,5 mètres maximum végétalisé ou habillé en bois

Pour le moment, deux accès au chantier sont envisagés :
• un accès au niveau du poste EDF au croisement entre la rue Ricquebourg et l’avenue Montaigne,
• un accès du côté de la pointe du parc du Beau Vallon.
Les travaux dureront entre 8 et 12 mois. En raison de la proximité avec la voie ferrée et des poteaux caténaires,
certaines phases devront en effet être réalisées de nuit hors circulation ferroviaire.
L’écran sera réalisé dans les emprises RFF, au plus près de la voie et n’empiétera 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 et SNCF 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.
Des riverains présents attirent l’attention de RFF sur le problème de circulation des camions dans les rues adjacentes
étroites de la rue Ricquebourg. Celui-ci devra être pris en compte au moment des travaux.

27 rue Ricquebourg
• Attention à l’alignement de la limite de propriété : faut-il que l’écran passe de l’autre côté des 2 érables ?
• Mur protecteur si possible de 2,5 mètres
29 rue Ricquebourg (M. et Mme Nunes)
• Augmentation de la hauteur de l’écran à 3 mètres pour le fond du jardin
31 rue Ricquebourg
• Point d’attention : projet de détruire le bâtiment actuel pour reconstruire la maison à l’autre extrémité de la
parcelle
33 rue Ricquebourg
• Installer un mur de protection de 2 mètres
37 rue Ricquebourg
• Il faut un écran transparent
er
• des protections des fenêtres aux étages sont-elles prévues et si oui comment (on voit les rails du 1 ) ?
39 rue Ricquebourg
• Problème de fenêtre juste en face de l’écran : demande d’un écran transparent

4. Contributions des participants
Les participants à la réunion ont fait part de leurs remarques, alertes et contributions à la création de cet écran sur les
plans de la rue que RFF a distribué. Les remarques et alertes ont été transcris ci-dessous en distinguant ce qui
correspond à une habitation spécifique et ce qui correspond à l’ensemble de la rue :

35 rue Ricquebourg
• Bâtiment de 2 étages : que faire pour protéger du bruit les étages supérieurs ?
39 bis rue Ricquebourg
• A quelle distance se situera le mur de ma clôture ?
• Problème de lumière dans mon jardin

Demandes particulières :
1, 3, 5, 7, 9, 11 rue Ricquebourg
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41 rue Ricquebourg
• Réaliser une réfection des voies pour améliorer l’acoustique
• Mur de 2 mètres avec un habillage béton
• Remise en état de la clôture et du terrain après les travaux
22 rue Blanche de Castille (Mme Magne)
• Il ne faut pas gêner la circulation pendant les travaux : il faut maintenir un accès aux véhicules devant cette
maison en raison des problèmes de handicap (ambulances
• Mme Magne n’est pas intéressée par un mur anti-bruit (fenêtres bouchées, plus de soleil) mais est favorable
aux solutions alternatives
o Matelas viscoélastique
o Mettre du double vitrage
20 rue Blanche de Castille (Mme Moulene)
- Pas de mur, plutôt du double vitrage
Demandes générales
•
•

•

Est-il possible de réduire la vitesse moyenne des trains, par exemple à 70 km/h ?
Demande de traitement antivibratoire des voies
o Elastomère sous les voies
o Reprise du ballast
o Voies neuves sur les 600 mètres entre la rue du Chemin de fer et la rue Ricquebourg
Forme de l’écran
o Pouvez-vous construire un mur de 3 mètres avec la partie supérieure (1 mètre) transparente ?
o Est-il possible de réaliser des protections phoniques avec un profil incliné des deux côtés de la voie ?

•

Intégration de l’écran
o La semelle de support des protections phoniques ne risque-t-elle pas de bloquer l’écoulement normal
des eaux ?
o Comment font les chats pour passer de la rue Ricquebourg à la voie ferrée sachant qu’il en passe
autant que de TGV par jour ?

•

Travaux
o Point d’attention au croisement entre l’avenue René Morin et la rue Ricquebourg avec un angle de
rue très difficile à négocier pour les camions
o Il faut éviter la circulation des gros camions dans les petites rues
o Certains riverains présents manifestent leur opposition aux travaux de nuit ; d’autres indiquent qu’ils
souhaitent que les travaux de nuit soient limités à 1 ou 2 jours par mois au maximum
o Demande de création d’un deuxième passage sous les voies au droit de l’avenue Montaigne afin
d’éviter la circulation de toupies à béton dans les rues du quartier

SUITES A DONNER A LA REUNION
Les demandes des riverains seront étudiées par RFF et feront l’objet d’une réponse lors de la seconde réunion de
Gare de Chemin d’Antony qui se tiendra le 11 février 2013 à 20h l’espace Henri Lasson.

RFF
___
Concertation publique sur le projet
Massy-Valenton, secteur Ouest
COMPTE-RENDU
DU SECOND ATELIER CHEMIN D’ANTONY
___
COMMUNE CONCERNEE :
ANTONY : RIVERAINS DES RUES DU CHEMIN DE FER, RICQUEBOURG, SEGONZAC, GUILLEBAUD, ET DU
PARC DU BEAU VALLON
___
Lundi 11 février 2013, de 20h15 à 22h45
Centre Henri Lasson,5 rue Henri Lasson à Antony

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni une soixantaine de participants.
Etaient présents :
La garante de la concertation
- Laurence de Carlo
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Pour RFF :
• Naji Rizk, directeur du développement et des investissements
• Vincent Desvignes, directeur-adjoint de la direction du développement et des investissements
• Fabien Guérin, chef de projet Massy Valenton Ouest
• Matthieu Bony, chargé de mission concertation
• Josselin Abrivard, chargé de concertation

M.Nehme, conseiller municipal aux nuisances environnementales, demande à ce que soit envisagée la pose de ces
dispositifs sur l’ensemble des voies et non sur les seules portions nouvelles. Une demande d’évaluation du coût de ce
dispositif a été formulée.
Fabien Guérin a répondu que pour 1km de voie, il fallait compter environ 1 à 1,5 million d’euros d’investissement, soit
environ 2 millions d’€ pour les voies concernées à Antony. Cela représente 10 à 15% du total de l’enveloppe allouée
aux protections dans le projet (24 Millions € au total).
M.Nehme souligne que sur l’ensemble du projet, cela ne représentait moins de 2% du budget total du projet Est et
Ouest (180 Millions € PN9 inclus).
Madame de Carlo fait remarquer qu’il fallait dans cette perspective envisager le coût de la pose de ces dispositifs sur
l’ensemble de la ligne Massy–Valenton.

Pour le bureau d’étude Arcadis
• Ingrid Muller, consultante aide à maîtrise d’ouvrage
Pour le bureau d’étude Egis
• Maxime Jabier, acousticien

M. Nehme rappelle à Madame de Carlo que la Ville d’Antony et les antoniens ne sont pas intervenus dans les
discussions relatives aux protections phoniques sur la partie Est du projet et qu’elle ne pouvait pas établir un lien
entre les demandes de protection des 2 secteurs car la nature des nuisances n’est pas la même et que de toute façon
si les riverains de la partie Est du projet Massy Valeton étaient vraiment gênés par les vibrations ils auraient
demandés des mesures de protections antivibratoires.

Animateur : Jean-Pierre Tiffon
Le compte rendu a été relu et amendé par les participants
CADRE DE LA REUNION
Laurence de Carlo, garante de la concertation, a rappelé que le premier atelier du quartier « Chemin d’Antony » s’est
déroulé le 10 janvier dernier. Suite aux difficultés rencontrées par RFF et la SNCF pour réaliser l’écran rue
Ricquebourg une réunion a été organisée avec les riverains de la rue et des rues adjacentes le 31 janvier pour
examiner avec les conditions de sa réalisation.
Suite à l’intervention de M Nehme réclamant des garanties à propos des accords conclus lors des réunions du comité
de suivi Massy-Valenton concernant la requalification du projet Massy-Valenton actuel au cas où le projet RFF
d’interconnexion Sud serait ajourné ou abandonné, Mme Laurence de Carlo précise :
• L’interconnexion Sud des lignes TGV (ou projet barreau Sud) est toujours à l’étude.
• La décision concernant la réalisation du projet sera connue et rendue publique dans les mois à venir
• En cas d'abandon ou de retard du projet, le comité de suivi se réunira afin d'envisager la suite à donner à
cette décision

M.Nehme précise également que Monsieur Picard (CR IDF) lui a confirmé récemment lors d’un entretien au
conservatoire d’Antony, que pour la région IDF la totalité des voies sur Antony devaient être équipée d’élastomère
afin de réduire les vibrations.
Il a ensuite demandé à RFF de porter cette demande auprès des financeurs du projet.
RFF s’est engagé à porter cette demande devant les cofinanceurs du projet.
Matthieu Bony fait part d’une autre proposition formulée par des participants aux précédents ateliers, qui est celle de
l’anticipation du renouvellement habituel des voies (opéré en moyenne une fois tous les 30 ans) pour poser des
dispositifs anti-vibrations. Le dernier renouvellement à Antony a eu lieu il y a 10 ans. (Suite aux remarques formulées
par les participants suite à la réunion cette date en cours de vérification par RFF ; une réponse sera donnée avant
mai.) La question d’anticiper le prochain renouvellement sera posée aux co-financeurs pour pouvoir mutualiser ces
travaux.
Les riverains précisent que le problème des vibrations est aussi, si ce n’est plus pour certains, important que celui du
bruit.
2. Valeur des propriétés

Matthieu Bony, chargé de concertation RFF, a énoncé les objectifs de la réunion du 11 février:
- faire le point en plénière sur les questions qui concernent tous les riverains
- répondre aux questions des riverains sur les protections acoustiques par table
- définir les mesures pour lesquelles un accord entre les participants a été trouvé

Matthieu Bony explique que RFF a une obligation de compenser les effets négatifs du projet par des mesures de
protection dans le cadre de la réglementation en vigueur. Pour les propriétés riveraines de la ligne celles-ci peuvent
subir des préjudices relatifs à la modification des caractéristiques de l’infrastructure : augmentation du bruit,
diminution de l’ensoleillement ou bien fissures liées à des vibrations de trains. Si ces impacts ne peuvent pas être
compensés par des mesures de protection, il est possible pour les habitants de demander à RFF une indemnisation.

1. Remarques préalables sur les modalités de la réunion
La réunion s’est d’abord déroulée en plénière avant de laisser place au travail par tables où les participants ont pu
poser des questions et formuler des demandes particulières.
REPONSE AUX QUESTIONS EN PLENIERE
Dans un premier temps l’équipe RFF a répondu à des questions générales posées lors de la dernière réunion.
1. Prise en compte des vibrations
Matthieu Bony, chargé de concertation RFF, explique que les vibrations sont un phénomène encore mal connu et
difficilement modélisable. Pour les diminuer, RFF s’est engagé à installer des dispositifs anti-vibratoires sur les
portions de voie nouvelles ; par exemple : tapis anti-vibratile sous le ballast, en élastomère. Fabien Guérin, chef de
projet RFF, précise qu’il n’existe pas aujourd’hui de seuil de gêne admis pour les vibrations, et il demeure une grande
part d’aléatoire dans le contrôle de ces dernières.
Les riverains font remarquer et RFF opine qu’un dispositif anti-vibration à la source ne peut que réduire les effets de
la propagation des vibrations dans le sous-sol, indépendamment de sa nature.
M. Thierry Perzo, Président du CELFI, indique qu’il a relayé la demande d’extension de ce dispositif à l’ensemble de
la ligne et précise que la pose des matelas élastomères sous les voies de la gare Montparnasse a fortement amélioré
le confort des riverains.
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Pour être indemnisable ce préjudice doit être avéré. Cela signifie qu’il peut être pris en compte au minimum au
moment où le projet est définitivement fixé, c'est-à-dire juste avant d’engager les travaux. Il peut également être pris
en compte ultérieurement une fois le projet mis en service voire même plusieurs années après sa mise en service.
Pour évaluer les dégâts qui pourraient être occasionnés par les travaux un référé préventif, c'est-à-dire un état des
lieux avant et après travaux mené par un expert judiciaire, sera effectué. En cas de dommage subi, RFF est dans
l’obligation d’indemniser les riverains.
Avant de déterminer les personnes à indemniser, RFF doit s’efforcer de protéger au mieux les riverains des
nuisances créées par son projet. La concertation tout au long du projet permet d’affiner avec les riverains les
protections acoustiques ou éventuellement anti-vibratiles en fonction de leur efficacité et leur insertion paysagère.
Ces indemnisations se font avec les propriétaires des immeubles concernés quel qu’en soit le statut : propriétaires
privés ou publics, bailleurs sociaux…
Ces démarches d’indemnisation passent par une négociation au cas par cas avec les riverains concernés. Chaque
maison ou immeuble est dans une situation particulière par rapport à la voie : distance, hauteur, vue… ; chaque
demande appelle donc une réponse particulière.
Pour M.Moureh, Président du CDR MAVAL, il est nécessaire de faire deux choses concernant la procédure
d’indemnisation :
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-

Prévoir une enveloppe d’indemnisation globale, dès aujourd’hui, qui serait ensuite répartie en fonction des
préjudices subis par les habitants.

-

Prendre pour référence, afin d’en calculer l’indemnisation, les niveaux de bruit avant l’arrivée des TGV dans
les années 80.

Jean-Marc Feuillade, Citoyens à Antony, a demandé à ce que l’expertise sur la valeur des logements avant et après
les travaux soit effectuée par un organisme indépendant comme France Domaines. Un riverain a précisé que cette
expertise doit porter sur l’ensemble des patrimoines du quartier.
Wissam Nehme propose que RFF fournisse un guide aux riverains, avant la fin de la concertation, lequel mentionne
les démarches à suivre en matière d’indemnisation.
Laurence de Carlo, garante, approuve cette demande faite au maître d’ouvrage.
Une participante demande ce qui est prévu afin d’éviter les cambriolages en période de travaux.
Fabien Guérin indique que, pendant les travaux, d’habitude, des grillages seront montés en fond de parcelle afin
d’éviter les intrusions dans les jardins. Ces questions seront plus précisément abordées après l’enquête publique à un
stade plus avancé du projet.

Fabien Guérin a expliqué que cet exemple correspond à l’évolution acoustique des habitations rue du Chemin de Fer
situées derrière un écran de 2m. On observe une diminution du bruit entre la situation actuelle et la situation avec le
projet. Cette diminution est très marquée pour les rez-de-chaussée et les premiers étages et est visible pour les
deuxièmes étages.
M.Nehme a rappelé que pour une partie des riverains ayant un R+2 les protections phoniques ne sont pas
suffisantes et qu’il faudrait faire un traitement de façade.
Pour les habitations rue Riquebourg, l’efficacité d’un écran de 2m par rapport aux étages dépend de leur
positionnement par rapport à la voie. Ainsi il permet une baisse du bruit au rez-de-chaussée et au premier mais, pour
certaines maisons proches de la voie, le bruit augmente au second.
Exemple supplémentaire ajouté par RFF au compte rendu suite à la réunion pour montrer la diversité des situations.
D’autres exemples ont également été présentés dans le dossier d’information et lors de la réunion dédiée aux rues
Riquebourg et adjacentes du 31 janvier dernier (cf. compte rendu).
Par exemple au numéro 37, immeuble dont la façade coté voie ferrée serait à 17m de l’écran et 23m des voies :

Etage

3. Evolution du trafic et efficacité des protections acoustiques
Voir tableaux ci-après
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Des protections de façades (double vitrage par ex.) sont alors prévues au cas par cas pour protéger ces étages.
Un riverain a demandé quelle était la fiabilité des prévisions et le moyen de les vérifier.
Réponse de RFF : RFF viendra effectuer des mesures sur le terrain une fois les écrans construits afin de vérifier leur
efficacité. RFF est tenu par la loi d’appliquer la réglementation en matière de réduction du bruit. Il a donc une
obligation de résultat et devra, si le cas se présente reprendre, les écrans qui n’atteignent pas cet objectif.
4. Sur l’efficacité et la faisabilité de murs à casquette pour protéger les étages :
M.Nehme a rappelé la demande de la ville d’Antony d’arriver dans le futur à une situation améliorant l’existant. Or, ce
n’est pas encore le cas pour les habitations en étage des immeubles Lavoisier, Guillebaud, pour le 85 rue Mirabeau et
pour certains pavillons.

xemple de simulation au
bis rue du Chemin de fer
Etage

2
er

1

Rdc

Demain
Aujourd’hui simulation
avec la ligne
Situation
acoustique 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
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Plusieurs riverains avaient demandé à ce que soit étudiée la possibilité d’installer des murs à casquette afin de
protéger au mieux les étages supérieurs des habitations.
Maxime Jabier, expert acousticien de Egis a indiqué que dans le cadre des protections à Antony, 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 de hauteur et
créerait une intrusion visuelle fortement préjudiciable. Cela impliquerait également de créer des fondations à plus de
10m de profondeur.
Cette solution n’est donc pas adaptée au contexte ferroviaire du projet.
M.Nehme a rappelé sa demande de réduire les nuisances à la source (rail, mesures vibratoires) car ceci apportera un
gain pouvant atteindre 3 à 4 db.

Efficacité de l’écran au
passage d’un train :
-10 dB = un bruit divisé par 2.

La réponse détaillée à cette question et à d’autres sur l’efficacité du traitement absorbant des écrans ou sur les
mesures à prendre au niveau du rail ont fait l’objet d’une note spécifique disponible sur le site du projet.
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REPONSE AUX QUESTIONS DES RIVERAINS PAR TABLE

Maxime Jabier a indiqué que les écrans étant traités en absorbant une différence de hauteur de part et d’autres
n’avait pas d’impact acoustique.

Les participants ont été réunis en trois tables correspondant à des secteurs :
- riverains de la rue de Ricquebourg et du parc du Beau Vallon
- riverains de la rue du Chemin de Fer, des quartiers Segonzac et Guillebaud

Une synthèse entre les positions des différents participants n’a pu être trouvée en réunion. Une proposition à 2m50 a
été faite en fin de réunion par certains riverains.

Deux membres de l’équipe projet du maître d’ouvrage ont répondu par table aux questions des riverains sur la base
des questions posées lors de la dernière réunion (10/01) et sur le site Internet.
Leurs demandes ont été notées par les représentants de RFF puis synthétisées à la fin de la réunion pour s’assurer
qu’elles ont été bien comprises.

Laurence de Carlo, garante, demande au maître d’ouvrage de voir si cette limitation de hauteur s’applique aux écrans
acoustiques dont il est question ici. Si ce n’est pas le cas, elle conseille aux participants de se mette en contact avec
l’acousticien pour qu’il réalise un photomontage avec écran de 2 mètres de hauteur et un autre avec écran de 3
mètres de hauteur.

1. Rue Ricquebourg – Beau Vallon

Si la limitation de hauteur des clôtures à 2 mètres ne s’applique pas aux écrans acoustiques, alors la décision sur la
hauteur des écrans acoustiques sera à soumettre à l’arbitrage des cofinanceurs du projet en fonction des maisons
exposées

1. Possibilité d’arrêter l’écran pour ne pas masquer le 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 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 et demande donc que l’écran ne soit pas
construit devant chez eux. Des protections de façade permettraient d’atténuer le bruit.
Si ces deux maisons mitoyennes (20-22) font elles-mêmes écran pour les maisons situées derrière, le bruit pourrait
passer à travers l’ouverture entre les maisons et l’extrémité de l’écran, et à cet égard il peut être gênant si un lieu de
vie est situé dans l’angle de diffusion.
Interrompre l’écran est possible techniquement, mais pour que la décision soit acceptée il faut qu’elle recueille
l’assentiment de l’ensemble des voisins.

3. Protection des habitations rue Ricquebourg située derrière le Parc du Beauvallon
Concernant le parc du Beau Vallon, la demande a été formulée par les riverains d’avoir des écrans - dont le type reste
à déterminer- pour les protéger de l’augmentation du bruit lié au projet (jusque 3-4 dB).
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.
Les participants demandent à ce que soit précisé le niveau acoustique de l’ « écran » paysager du parc du Beau
Vallon et que l’emplacement le plus efficace soit étudié (en bord de voie ou en fond de parcelle)

Les participants habitant à proximité sont d’accord pour une interruption à condition que cela ne nuise pas à la qualité
de la protection acoustique pour les maisons environnantes.

Il y a accord pour créer une protection absorbant le bruit généré par le projet. 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 de l’écran le
plus efficace.

RFF indique que cette possibilité est à approfondir dans les études de détail après l’enquête publique et à arbitrer
avec l’ensemble des riverains concernés

4. Rue du Pont : prolongation de l’écran pour protéger le nouvel ensemble situé à l’angle du point de la
RN20.

2. Caractéristiques de l’écran Rue Ricquebourg : taille et transparence
Les participants ont demandé s’il était possible d’avoir des murs de taille différente sur une même section de rue.
Maxime Jabier, expert acousticien, a indiqué que les murs doivent pour être efficaces former un ensemble
homogène : toute différence de hauteur entre deux écrans adjacents l’effet de plus élevé.

Le prolongement de l’écran est à arbitrer en fonction des résultats des études de détail sur la faisabilité technique des
écrans (après enquête publique)

La proposition d’avoir des murs de 3 mètres a été débattue, et les pour et les contre ont été retenus :
-

-

L’écran s’arrête aujourd’hui au niveau de cet ensemble nouvellement construit. Il est demandé par les participants de
le prolonger afin de pouvoir protéger au moins les rez-de-chaussée et les étages les plus bas.
La pente du talus ferroviaire a cet endroit pourrait, sous réserve d’études détaillées, rendre plus difficile sa
construction.

L’efficacité des murs de 3m est équivalente à celle d’écran de 2m au rez-de-chaussée et au premier étage.
ème
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 (exposées à l’est ou au sud-est). Certains participants riverains de la ligne ont estimé que pour
leur habitation cela ne constituait pas un obstacle pour avoir un mur de 3M ; d’autres ont indiqué que compte
tenu de leur situation c’était gênant.
Il s’agit par ailleurs de travaux plus 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.

Afin de maintenir l’ensoleillement des jardins, une hypothèse a été proposée : construire des écrans hybrides entre
surface opaque et surface transparente (avec soit la partie supérieure du mur entièrement transparente, soit une
« fenêtre » transparente sur la partie supérieure du mur).
Wissam Nehme, élu de la ville d’Antony, informe les participants et RFF que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
ville d’Antony interdit les clôtures de plus de 2 mètres. En réponse à la demande de certains riverains de la rue
Ricquebourg d’installer des murs antibruits d’une hauteur de 2.5 ou 3m il précisa qu’il allait apporter une réponse
rapidement à cette question et a demandé aux riverains d’aller voir du côté de la rue de Massy pour avoir une idée
visuelle d’un mur antibruit d’une hauteur de 3 m. Il a demandé aux participants de respecter le vis-à-vis des autres
riverains qui sont de l’autre côté et que les murs devraient être à la même hauteur (peu importe si c’est 2m ou 2.5m)
des 2 côtés des voies.
Il a également rappelé son refus de voir les travaux réalisés la nuit par RFF.
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2. Rue du Chemin de fer – Segonzac – Guillebaud
1. Caractéristique de l’écran rue du Chemin de fer
-

Proposition n°1 de traitement architectural des écrans: modules et pixel, sans transparence et avec une
végétalisation de l’écran
Hauteur : 2m

Wissam Nehme précise que cette proposition ne doit être intégrée dans le dossier d’enquête publique qu’à la
condition que la hauteur définitive du mur antibruit soit égale à celle du mur de la rue Ricquebourg.
Il y a accord entre les participants et avec RFF pour mettre cette proposition dans le dossier d’enquête publique.
2.
-

Demandes de nouvelles protections :

Mettre des volets sur les façades exposées des résidences Lavoisier et Guillebaud.

Réponse de RFF : A arbitrer par les co-financeurs en fonction de son efficacité acoustique par rapport à son cout
d’investissement
-

Mettre un écran de protection devant le collège Descartes.
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Réponse de RFF : A arbitrer par les co-financeurs en fonction de son efficacité acoustique par rapport à son cout
d’investissement
3. Autres demandes:
-

Sur l’entretien des parties végétalisées et des écrans, des précisions sont demandées par les riverains. Les
photomontages présentés par le maître d’ouvrage montrent des végétaux. La garante de la concertation a
demandé à ce que les prochains photomontages fassent mention d’une phrase indiquant leur caractère non
définitif. Leur plantation et leur entretien n’ont pas été chiffrés par RFF. Le dossier d’enquête publique présentera
le partie architecturale des murs sans végétalisation si cela n’est pas prévu dans le budget de RFF.

•

Bonsoir ,suite aux variantes adressées , je constate que le déplacement des voies ( le nombre de mètres n’est pas
précisé, de même que le relèvement en hauteur des voies )envisagé ne fait que décaler les nuisances du sud vers le
nords et que l’immeuble et le pavillon situés près de l’accès au 85 rue Mirabeau , se retrouvent très près des voies
.Ne peut on trouver un juste milieu entre la position actuelle des voies et les futures si le déplacement des voies est
maintenu .e plus sur la variante 1,il existe beaucoup d’espace au sud de la voie /au nord , à l’emplacement de l’actuel
PN,; la rampe d’accès ne peut t-elle être au nord plutôt qu’au sud?
•

M.Nehme a rappelé qu’il avait demandé dès le début des réunions la signature d’une convention avec la Ville pour
l’entretien des espaces verts générés par le projet et pour lutter contre le taggage. Il n’avait jamais été question selon
lui que la mairie d’Antony prenne en charge la réalisation des haies proposées par RFF.
M.Nehme a également demandé à la garante de la concertation que figurent dans les documents de l’enquête
publique les illustrations avec végétation retenues par les riverains.

Patrick TREFLES 22 janvier 2013 :

Philippe DENEUVILLE

Concrètement, bien que je sois favorable à la suppression logique du PN, je m’oppose à un tel déplacement des
voies qui ne règle pas les nuisances et ne font que les décaler .
A qui chez RFF envoi t’on les devis pour les changements de nos fenêtres de la rue de Massy, celles qui ne sont pas
protegés par le mur anti bruit au dessus de 2.5 m du sol ?

Réponse de RFF ; La plantation et l’entretien des parties végétalisées et des écrans est à définir entre la Mairie et
RFF en fonction du programme final de protections retenu.
-

Rendre accessible aux personnes à mobilité réduite la gare du Chemin d’Antony.

Réponse de RFF : la mise en accessibilité des gares est décidée par le Syndicat des Transport d’Ile de France. Le
schéma directeur d’accessibilité voté par le STIF en 2009 et actuellement mis en œuvre n’a pas inscrit cette gare à
son programme.

4. Fontaine-Michalon
4.1 Contributions des participants sur le site web
•

Paulette TREFLES 22 janvier 2013 :

Bonjour ,
Mon fils m’a transmis les différentes variantes proposées pour la suppression du passage à niveau .
Je demande que l’on revoie:
1)que le déplacement des voies ne soit pas aussi important ; c’est déjà bien bruyant actuellement alors que sera
demain :invivable les fenetres ouvertes ,ou dans mon jardin 2)sur la variante 1 pourquoi ne pas mettre le passage
souterrain plus à droite que son emplacement prévu ,il y a de la place à ce moment là pour la rampe d’accès et cela
permettrait de réduire le déplacement des voies .
Je plains les gens qui habitent à côté de l’accès au 85 rue Mirabeau si votre projet se réalise .Autant je suis d’accord
pour que les voies soient décalées de la rue de Massy , car il n’y a pas d’habitations après la cité Duval mais avant le
passage à niveau les voies sont déjà bien proches des habitation avec les nuisances Conclusion : il vous faut trouver
une solution qui satisfasse tout le monde
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Réponse de RFF :
Le déplacement des voies vers le nord est indispensable pour insérer toute boucle routière sans supprimer la rue de
Massy. Ce déplacement a été réduit au niveau du 85 rue Mirabeau et son impact acoustique absorbé par les écrans
ajoutés.
Avec le déplacement des voies lié à la suppression du passage à niveau, au niveau du 17 rue de Massy, l’écran sera
situé environ à l’endroit où circule le TGV sur votre photo. La voie ou circulent les TGV et les RER C sera donc aussi
éloignée de 10m. Si on ajoute l’écran à ce déplacement de la voie nos simulations acoustiques donnent les résultats
suivants pour votre maison :
- le 2ème étage : 60 décibels en moyenne aujourd’hui, 63 demain avec le projet sans protection (déplacement des
voies et hypothèses de circulation maximalistes cf. infra), on revient à 59 décibels avec l’écran.
- Pour le 1er étage : 58,5 aujourd’hui, 62,5 avec le projet sans écran, 56,5 avec le projet avec écran.
Et encore moins pour le rez de chaussée. L’effet est le même sur les maisons voisines.
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Nous ne constatons pas d’augmentation du bruit au 2ème étage même en simulant la pire des situations acoustiques.
Si on parle non pas en moyenne mais en pic sonore le bruit d’un TGV – qui d’après nos mesures au 39 rue de Massy
– est entendu à la fenêtre du 2ème étage à 75 décibels sera, par l’écran et le déplacement des voies, abaissé à 70
décibels.
Pour une meilleure compréhension voici les trafics des trains pris dans les simulations acoustiques :

Le déplacement des voies vers le Nord est trop important au niveau du passage à niveau ; vous allez créer des
nuisances encore plus importantes vers les habitations de la rue Mirabeau à proximité du passage à niveau , les
habitations des résidents rue Ch Lebeau et rue Esther dont les fenêtres donnent sur les voies et vous défigurez le
paysage .Je m’oppose donc à ces travaux qui ne satisfont personne.

•

Claude JEHAN, 26 janvier

Comme le confirme les études acoustiques produites en réunion du 22 janvier 2013, les écrans prévus ne servent
pratiquement à rien car d’une hauteur nettement insuffisante.
D’autre part plus personne ne parle des vibrations pour lesquelles l’ingénieur présent m’a confirmé qu’il ne maîtrisait
pas ces phénomènes.
En attendant ma maison continue de se fissurer et se détache de la maison voisine qui est mitoyenne. Qu’est-il prévu
pour remédier à ces problèmes? Que dois-je faire? Qui va prendre en charge les travaux?
Je confirme, comme je l’avais dit au chef de projet lors de la visite sur le terrain que les protections doivent être de 4m
minimum pour atténuer le bruit et protéger les habitants situés en bordure des voies des regards des voyageurs
lorsque les trains sont à l’arrêt, problème non évoqué à ce jour.

•

Gilles et Jocelyne MAYNARD, 27 janvier

Voir ci-après

•

Anne LOUSTALOT, 24 janvier

Rappelons que si nous participons à ces réunions sur les murs anti-bruit proposés par RFF, nous persistons à juger le
‘projet RFF’ totalement irrationnel :
Nous refusons la suppression du passage à niveau de Fontaine Michalon au nom de la ‘sécurité’(0 accident
en 50 ans) car il nous expose à une augmentation non contrôlée du trafic ferroviaire…
Nous contestons le bien-fondé du projet RFFF car il va générer 4 ans de travaux et de nuisances pour une
durée ‘transitoire’ de 2020 à 2030, sans pression réelle de développement économique (…)
Nous acceptons les protections acoustiques dans la mesure où elles s’intègrent dans la configuration
actuelle de la voie ferrée : intercalées entre les peupliers, qu’il faut conserver, et la voie ferrée, qui n’a pas de véritable
raison de changer, car elle est conçue pour les transports en commun de proximité !
Nous nous indignons du mode de calcul légal des nuisances sonores, qui ne distingue pas le jour et la nuit !
Ainsi, selon l’expert acousticien, le train de fret d’1 heure du matin produit 90 décibels et peut réveiller les riverains,
mais il ne se traduit que par 3 décibels pour 24 heures dans l’indicateur d’impact pour les riverains.
Nous nous étonnons que le bruit n’ait pas été mesuré pour chacun des immeubles de la résidence
Guillebaud, de la résidence Lavoisier ainsi que du collège et du lycée Descartes, et ce d’autant plus que l’unique
immeuble évalué a montré la nécessité de protections phoniques renforcées….

•

Matthieu TREFLES 26 janvier 2013

Bonjour ,
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suppression du passage à niveau (PN9) dans le quartier Michalon.( Nous ne retenons que le projet n°1 – boucle
courte car nous avons bien compris que c’est ce projet qui est porté par RFF et le Maire d’Antony)
Ce projet comporte la suppression d’une vingtaine de places de parkings automobiles alors que dans la
situation actuelle, il manque des places de stationnement – le quartier est envahi quotidiennement de voitures
ventouses dans les rues adjacentes à la gare RER B. Dès lors, si vous maintenez votre projet, il faut envisager la
construction d’un parking souterrain (par exemple sur le terrain municipal de l’actuel parking cité Duval). Il
conviendrait donc de faire une étude sur le besoin de places nécessaires pour favoriser le développement de
l’utilisation du transport RER B à partir de la gare Michalon. Pouvez-vous nous dire si la suppression de places de
parkings telle que vous l’envisagez est conforme au Plan Local d’Urbanisme ou la ville devra-t-elle engager une
révision de ce règlement d’urbanisme ?
Concernant les circulations douces, votre projet nous semble totalement inadapté voire dangereux pour les
cyclistes et piétons. En effet, si vous envisagez la limitation de vitesse routière sur la voie nouvelle, vous n’indiquez
pas de mesures physiques dissuasives pour imposer cette limitation. Le carrefour des rues Massy, Mirabeau et voie
nouvelle, ne comporte dans votre projet aucune mesure de protection pour sécuriser la traversée des piétons, ne
pouvez-vous prévoir des passages souterrains sécurisés ?
Quant à la circulation de cyclistes, pourquoi ne pas prévoir d’intégrer une piste cyclable ( sécurisée) dans la
voie nouvelle ? Pourquoi vouloir imposer une utilisation conjointe piétons /cyclistes dans le passage souterrain ? Si
vous deviez maintenir cette utilisation commune il nous semble impératif de séparer physiquement les flux de
circulation piétons/cyclistes. Quels dispositifs seront mis en œuvre pour empêcher la circulation des cyclomoteurs
dans ce passage ? La sortie Sud du passage souterrain abouti sur le trottoir.
Comment s’évacue la circulation cyclistes en direction de la rue de Massy et Mirabeau sud ? Quelle cohabitation sur
le trottoir entre piétons et cyclistes ?
Pourquoi la mairie n’envisage pas le traitement de la rue de Massy en intégrant une piste cyclable à double
sens qui permettrait aux habitants cyclistes du quartier Grand ensemble de rejoindre le quartier Michalon puis pour
les élèves de rejoindre le lycée Descartes par un réseau de pistes cyclables, l’élu municipal aux nuisances
environnementales ayant annoncé lors d’une précédente réunion la création d’une piste cyclable rue du chemin de fer
dans le cadre de la remise en état de le rue suite aux travaux de RFF ?
Concernant l’aménagement de ce quartier indissociable du projet RFF de suppression du PN9, il serait
souhaitable que le Maire ou des représentants de la municipalité viennent expliquer les projets municipaux aux
participants de cette concertation. Madame la garante ne peut-elle solliciter monsieur le maire pour cette nécessaire
participation ?
« Citoyens à Antony »

•

Pierre MANUELLE, 27 janvier

Bonjour,
Il n’apparaît plus sur vos documents les protections acoustiques protégeant les habitations de la rue de Verdun
(merlon de terre de 2m minimum de haut / niveau des voies). Il est impératif que ces protections soient prévues dans
le projet mis en oeuvre. La densification du trafic impactera directement l’ensemble des habitations de la rue de
Verdun. Il est impératif que des protections anti-vibratiles soient mises en place sous la voie, ainsi que des merlons
de terre de 2,5m de haut minimum par rapport au niveau des voies.
Nous vous remercions de nous confirmer que ces protections seront bien mises en oeuvre.
Cordialement
•

Christian LOBA, 29 janvier

Bonjour,
Je ne vois plus de protections acoustiques sur les derniers documents ; le sujet n’a malheureusement pas été abordé
lors de la dernière réunion du 22 janvier. Il est indispensable de prévoir des merlons de terre d’une hauteur de 2,50 m
minimum pour protéger les riverains de la rue de Verdun. L’augmentation du trafic et de la vitesse des TGV nuiront
considérablement les habitants de cette rue. Nous vous demandons donc que cette modification soit effectuée pour la
prochaine réunion dans le respect des riverains.
Nous vous remercions d’avance de votre attention à notre requête afin de modifier les prochains plans.
•

Jean-Marc FEUILLADE, 27 janvier, “Citoyens à Antony”

•

Nonobstant notre opposition de fond au projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton compte tenu de la
réalisation de l’interconnexion sud des lignes à grande vitesse au Sud de l’Ile de France, nous tenons, dans le cadre
de la seconde phase de concertation, à vous faire part de nos remarques et suggestions concernant le projet de
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Alain & Monique CAZEAU, 29 janvier

Nous demandons à la sortie de la boucle sous la voie ferrée une voie tourne à droite vers les Baconnets afin de
réguler le flot de voitures (comme aujourd’hui puisque une partie des autos tournent vers les Baconnets ,à droite ,
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apres le passage à niveau ) Ceci nous parait indispensable car il faut impérativement réduire la circulation de la rue
Mirabeau .
•

Pascale BEAUMONT, 29 janvier

Pourquoi les riverains de la rue de Verdun n’ont ils pas droit à des protections acoustiques?
Le fait d’installer un mur anti bruit côté rue des mûres ne risque t il pas de renvoyer le bruit vers la rue de Verdun ?
S’il est question des nuisances sonores dues à l’augmentation du trafic ferroviaire quid de celles imputables aux
travaux ? ( travaux de nuit? Évolution d’engins de chantier …..) Merci de vos précisions.

•

Martine FALCO, 1 février

L’autoroute urbaine que constitue actuellement la rue Mirabeau ne doit pas voir encore s’empirer sa situation .
La solution n°1 préconisée par RFF amène à ne pas gérer correctement les flots de circulation automobile et piétonne
de la rue Mirabeau .
La circulation de la rue va augmenter par :
-le report de la circulation de la rue de Massy sur la rue Mirabeau (nous émettons de fortes réserves sur le nombre de
véhicules empruntant actuellement la rue de Massy annoncé par RFF )
- le surcroit de circulation se rendant vers les ensembles des Baconnets que va engendrer la création de l’échangeur
de l’A86
De plus la suppression des interruptions du passage à niveau actuel ne nous permettra plus de sortir nos véhicules
de nos propriétés .
Toutes ces raisons nous incite à exiger que la situation actuelle ne soit pas aggravée ce qui implique qu’un accès aisé
vers la rue de Massy soit maintenue .
Nous soutenons donc la solution n°7
Nous attirons aussi l’attention sur le fait que les piétons désirant se rendre vers la rue de Massy ou sur le trottoir des
numéros pairs de la rue Mirabeau seront tous obligés de traverser la rue Mirabeau sur le passage piétons au droit de
la rue de Massy en un emplacement le plus dangereux possible : route en pente et absence de visibilité du au virage .
A ce jour ce passage n’est pratiquement pas utilisé et nous constatons déja des freinages brutaux fréquents . Qu’en
sera – t- il demain ?On pourra compter les morts !!!
Tout cela nous incite à exiger que toute proposition se fasse en s’appuyant sur l’étude d’un véritable plan de
circulation prenant en compte non pas les comptages actuels de RFF mais les projections à venir.
La mairie au même titre que RFF se doit d’être partie prenante de cette étude de plan de circulation : il en est de la
survie de ce quartier .
•

Francois DESACHY, 4 février

Concernant la suppression du passage à niveau, j’aimerai connaitre votre avis sur: est ce qu’un encaissement des
voies (hauteur des roues de trains) serait possible afin de réduire le bruit à la source? Additionner les mesures de
protections (gabion plus écran de protection)?
Merci de votre réponse
•

quand aux inconvénients, moins nombreux que pour les autres solutions, on peut développer les contre-arguments
suivants :
PN fermé, seulement pendant le temps de réaliser les courbes de raccordement l’accès PMR pouvant être
fait en deuxième phase après une mise en service provisoire du pont sur une seule file sens nord-sud, l’essentiel de
la circulation sud-nord acceptant provisoirement d’être reportée sur le CD 920 qu’elle rattrape de toute façon
habituellement à 90 % par la rue Monet.
Interruption des trains pour fonçage du tablier ,pas plus que le temps de raccordement sur une ligne déviée.
Circulation PMR coté sud, un ascenseur risque d’être l’objet de dégradations, pourquoi ne pas étudier une
variante rampe perpendiculaire à la voie de chemin de fer en 3 volées et non comme dans toutes les études, réalisée
parallèlement à celle-ci en 2 volées.
L’impact sur les riverains de la rue de Massy ne sera pas supérieur à celui des solutions sans liaison directe
vers l’ouest en effet : outre un gain de parcours pour certains usagers comme dit plus haut, cela à l’avantage de
diminuer la circulation dans la raquette qui va se trouver devant les n° 1 à 12 de la rue de Massy .
Etant malheureusement absent de Paris lors de la réunion du 22 janvier, je tenais à m’exprimer avant la prochaine
réunion de Jeudi 6 février et je vous remercie de votre attention.
Gérard Mertens
•

Sylvie DEMESY, 6 février

Je suis contre le déplacement des voies et le rehaussement , contre la fermeture du passage à niveau mais je suis
pour l’enfouissement des voies et le respect du quartier commerçant.nous n’avons pas envie de vivre devant des
murs de béton et une rue sinistrée!

•

Jacques GUENAN, 6 février

Je tiens a vous informer que ce projet me scandalise! Je suis évidemment contre le déplacement et le rehaussement
des voies .nous n’aurons plus accès a la rue de massy, faire un détour pour rentrer chez soi ou se faire agresser dans
un tunnel est inadmissible et inenvisageable!de plus la vie de quartier sera détruite sans oublier les obligatoires
nuisances sonores et les vibrations jamais abordées sans compter la gêne des travaux!
•

Michel GOBE, 6 février

Commerçant depuis plus de 40ans, je suis très inquiet et contre ces projets. Je vous avais pourtant fait part d’une
solution d’aménagement beaucoup plus logique et moins contraignante mais vous n’en avez jamais fait état.
Mes clients ainsi que les commerçants du quartier tiennent a garder leurs parkings, l’accès libre a la rue Mirabeau et
de massy en totalité et sont contre le déplacement des voies ,contre la fermeture du passage a niveau et pour
l’enfouissement des voies ferrées comme vous l’aviez fait a verrière le buisson ou le long de la coulée verte.
Les gens qui prennent le RER doivent pouvoir rentrer chez eux facilement et à toute heure sans passer sous un
tunnel , lieu propice aux agressions par excellence!

•

Nicolas GOMMEAUX, 6 février

Gérard MERTENS, 5 février

Bien qu’habitant du quartier Baconnets, je me sens concerné par la suppression du passage à niveau « historique »
de Fontaine Michalon, le PN9, où tout gosse j’avais plaisir à voir passer les longs trains de marchandises sur la ligne
stratégique.
En effet, pour rentrer chez eux depuis la métropole beaucoup d’automobilistes des quartiers Pajeaud, des Baconnets
, du Noyer doré et du Grand Ensemble, afin d’éviter les bouchons du CD 920 et du CD 67A (rues Jean Monet puis
Adolphe Pajeaud) utilisent un trajet alternatif consistant à longer le RER B depuis la Croix de Berny en passant
devant l’hôpital privé, la gare d’Antony, celle de Fontaine Michalon puis sont amenés à franchir le RER C par le
passage à niveau, assez fréquemment fermé, avant de tourner à droite pour prendre la rue de Massy jusqu’aux
Baconnets.
C’est pourquoi, si dans le sens sud-nord toute la circulation descend la rue Mirabeau, dans le sens nord-sud elle se
répartit dans une proportion 60/40 entre ceux qui montent et ceux qui tournent à droite.
Cela a été bien vu dans les variantes 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; par l’adjonction d’une bretelle directe. Parmi celles-ci la n°9 me
semble la plus pertinente, les avantages sont décrits dans le projet, entre autre c’est celle qui procède le moins aux
expropriations et maintien au mieux l’aspect commercial actuel en sortie de gare (et permettra de le développer)
70

De nombreux piétons prennent la rue Mirabeau pour aller au RER et en revenir, et sur certains trottoirs (comme au
dessus de la rue des Baconnets par exemple), il n’est pas très aisé de croiser d’autres piétons en sens inverse.
La dangerosité actuelle ne peut être accrue par une augmentation de trafic déjà très dense Il est indispensable de
faciliter l’évacuation du trafic routier allant vers les Baconnets via la Rue de Massy comme le propose la variante 7

•

Gilles et Jocelyne MAYNARD, 17 février

Suppression du PN9
Suite à la réunion de concertation organisée par RFF, en présence de nos représentants municipaux, le 7 Février
2013,
Nous riverains du sud de la rue de Massy,
refusons la variante 7 car :
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1. Elle dégradera notre environnement visuel : plus de murs de soutènement, plus de béton.
2. Elle dégradera notre environnement sonore : en plus de l’augmentation des trafics RER B/RER C/TGV, cette
bretelle génèrera un double phénomène de résonance acoustique, dû à l’encaissement des voies routières, qui se
propagera depuis le pont rail (10000 voitures/jour) sur toute la rue de Massy.
3. Elle augmentera, à terme, la circulation automobile dans toutes les rues du quartier, au détriment du cadre
de vie des riverains.
4. Elle génèrera davantage de dangers : Pour gagner plus rapidement la gare de Fontaine Michalon, elle incitera
les habitants du sud de la rue de Massy (piétons et cyclistes) à emprunter en sens interdit, la nouvelle bretelle routière
de la rue de Massy pour déboucher dans un tournant sous un tunnel.
5. Elle n’aura aucun impact positif sur la circulation routière de la rue Mirabeau puisque aujourd’hui, déjà, les
automobilistes qui veulent emprunter la rue de Massy le font.
6. Elle pénalisera les commerces de Fontaine Michalon puisque les flux de circulation seront déviés vers les
Baconnets. Notre quartier se dévitalisera, perdra ses habitants, ses commerces et son activité.
7. Elle engendre une crainte très importante des riverains : ils redoutent que via cette bretelle vers la rue de
Massy, une modification du plan de circulation dans le quartier conduise à une augmentation du trafic routier qui
s’additionnerait à celle de la circulation ferroviaire en croissance programmée.
Souhaitons dans le cadre de la variante 1 :
1. Que l’amélioration des transports publics s’accompagne de la réduction du trafic routier sur l’ensemble du
quartier, par exemple en développant les « zones 30 » qui incitent à une conduite plus souple des automobilistes,
plus sécurisante, moins polluante et moins bruyante. Notre quartier deviendra alors plus attractif. Cette opportunité
est à saisir.
2. Des protections phoniques, esthétiques et performantes soient mises en place sur les parties encaissées
de la boucle routière.
3. La mise en place d’une circulation sécurisée des piétons et cyclistes.
•

Patrick TREFLES , 18 février

N’étant pas disponible pour la réunion du 28 février pour le quartier Fontaine Michalon ; je tenais à vous adresser mon
avis suite à la réunion du 7 février :
-selon le projet de réhaussement d’1 m de la voie , de son déplacement au Nord ,de la hauteur des murs de
protection et de la hauteur des trains et surtout TGV à double étage ; je demande que soit vérifié l’impact de ces
modifications vis à vis des
habitations- rue ESther et Lebeau et Verdun qui se situent à un niveau inférieur aux , de voies tant dans leurs
panoramas et luminosité qui je le rappelle font partie de l’équilibre de la nature humaine.
-que la hauteur des murs de protection ( des 2 côtés) vers l’ouest à partir des immeubles du 85 rue Mirabeau ne soit
pas relevés au delà des 2,50 m initiaux afin de ne pas plonger les pavillons de la rue ESther , Charles Lebeau, et du
pavillon situé au bout de l’accès au 85 rue Mirabeau, dans une pénombre pénalisante pour le bien être de tous.
Quand je vois les hauteurs des murs réclamés par les riverains rue des Mûres demander des hauteurs de 4 m, alors
que les voies vont s’éloigner de leurs habitations, je suis effaré .
-Que le déplacement des voirs du sud vers le nord ne soit pas aussi important afin de ne pas augmenter les
perturbations des immeubles jouxtant le passage à niveau .
-Sur les variantes proposées, ne peut -on pas déplacer légèrement vers l’ouest la pente d’accès au souterrain , ce qui
permettrait ne moins déplacer les voies.
•

Michel PERET , 20 février

Vous trouverez ci après copie d’un article du BMO d’Antony paru probablement en2004 ou 2005 .
Cet article nous présente, je site les termes de l’article, : “un projet enfin défini et finalisé par la SNCF aprés des
années de discussions entre la SNCF et la ville “.
Il est curieux de voir que ce projet se rapproche des idées évoquées dans nos réunions .
Alors que fait-on aujourd’hui ? RFF veut imposer des nouvelles approches en reniant les études déja menées Curieux
cette concertation sur un projet déja dit défini en 2005 !!!!!

•

Réponse de RFF à Michel PERET, 21 février

Merci pour ce document qui vient rappeler que ce projet de suppression du passage à niveau n’est pas neuf. Des
habitants nous ont parlé de projet qui remonte aux années 70.
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Si nous comprenons votre étonnement, nous tenons néanmoins à vous rappeler que la variante mentionnée dans le
journal ci-joint présentée par la mairie et discutée avec la SNCF en 2004 a été refusée par les habitants en 2006.
Aussi, en reprenant ce projet à la faveur de la concertation sur le projet Massy Valenton Ouest en 2011, RFF a
réétudié toutes les variantes : enfouissement (impossible à cause d’interruption des lignes RER C, B et TGV) et
variantes faisant passer la route sous la voie. 9 nouvelles variantes -dont celle mentionnée dans votre article- ont été
imaginées avec les habitants. RFF et la Ville d’Antony les ont étudiées et présentées aux habitants lors de cette
concertation avant d’en choisir une.
D’ailleurs, la variante présentée en 2004 n’a pas été privilégiée par les riverains lors de nos deux précédents ateliers.
Elle ne recueillait donc toujours pas l’assentiment de ces derniers.
Aujourd’hui deux variantes différentes de celle de 2004 sont privilégiées car plus respectueuses du quartier et seront
discutées le 28 février prochain.
•

Didier FERRE, 28 février

M.FERRE a déposé une contribution que vous pouvez retrouver ci après.
Cette contribution aborde plusieurs points :
-le trafic et sa fluidification
-les nuisances sonores
-la valeur des patrimoines
-la santé des riverains
-le passage à niveau
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•

Laurent SOUCHAUD, 28 février 2013

La solution n°1 ne permet pas de maintenir les flux de circulation actuel. Elle n’est donc pas acceptable.
Nous soutenons donc la solution n°7 qui permet de conserver l’accès à la rue de Massy en venant du nord de la rue
Mirabeau.
D’autre part, nous regrettons vivement que la problématique du stationnement ne soit pas prise en compte dans les
projets. Les deux projets présentés prévoient la suppression d’une trentaine de places de stationnement. (parking
derrière commerces au nord du passage à niveau + parking rue de Massy). Le quartier manquant déjà de place de
stationnement à cause de la proximité de la gare RER, cette diminution du nombre de places de stationnement n’est
pas acceptable!
•

Marianne GLACET, 28 février 2013

Toutes les propositions de suppression du PN9, ne correspondent pas aux attentes des riverains du quartier Fontaine
Michalon.
La SEULE solution ACCEPTABLE pour TOUS, est celle du CANDIDAT MAIRE de 2008 élu, pour défendre l’intérêt de
l’ENSEMBLE de SES ADMINISTRES sur cette option de faisabilité.
Il ne faudrait pas que ce revirement de position devienne le sacrifice des riverains de la voie de chemin de fer pour
l’unique intérêt mercantile de RFF à accroître le trafic.
Si vous ne pouvez respecter l’avis des commissaires enquêteurs conformément aux exigences du maire de 2008, lors
de votre première tentative de réalisation de votre projet:
LAISSEZ LE PN9 TEL QU’IL EST AVEC les PROTECTIONS obligatoires dû à l’ACCROISSEMENT du TRAFIC de
VOTRE PROJET avec l’installation :
de murs FRACTALS ANTI-BRUITS
de gabions
des rails soudés
des traverses en béton
QUESTIONS :
Quand est il des bruits de roulement en l’absence des rails performants sous brevet Arcelor Mittal ????? (leur coup
ne dépassent ils pas l’enveloppe budgétaire ????)
Sont ils toujours fabriqués ?
si non existe-t-il d’autres fabriquants ? si oui, qui sont ils ????
Pour ce qui est de l’accroissement de la dangerosité du PN9, avec un trafic doublé, organisons des concertations
pour définir avec des spécialistes, la réalisation d’infrastructures sécurisantes (SELON L’AGENDA 21) pour les
véhicules et les piétons, MOINS PENALISANTES POUR L ES HABITANTS vivant aux abords du PN9 DU
QUARTIER FONTAINE MICHALON.
Si les engagements passés ne peuvent pas être respectés……
•

Pierre Grenaille, 28 février 2013

Ne serait-il pas opportun de profiter du déplacement de la ligne et des travaux aux alentours du PN pour étudier la
faisabilité de la construction d’un collecteur d’eaux usées longeant la voie ferrée?
Ce collecteur serait utile sur la partie de voie parallèle à la rue des mûres (de la rue Mirabeau à la RD920) car il
éviterait bon nombre de pompes de relevages des habitations situées entre la voie et la rue des mûres. Un
écoulement “passif” est nettement plus sûr, moins coûteux (argent et énergie) que la solution de relevage.
•

Pierre Grenaille, 28 février 2013

Les scénarios mis en avant présentent la destruction de places de stationnement de part et d’autre du PN.
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Ces stationnement sont très largement utilisés, tant par les usager du RER que par les clients de passage des
commerçants.
La situation de stationnement étant déjà très difficile et le manque de place étant flagrant (débordement du parking
RER B, “squat” de places dans le quartier et stationnement sauvage), une telle suppression ne peut se faire qu’au
détriment de la fréquentation du RER B et des commerces (clients de passage du RER ou client automobilistes de
passage) Au lieu de supprimer des stationnement, il faudrait en construire davantage afin de coller à la politique de
transport prévalant pour le grand paris: limiter les transports en voiture et favoriser le transport en commun.
L’argument de favoriser les transports en commun est d’ailleurs un pilier de ce projet: améliorer la fréquence du
RER… C. Il serait bien que cela ne se fasse pas au détriment de son cousin RER B – qui certes souffre de
nombreuses difficultés, mais je ne doute pas, comme le RER C aspire à mieux servir ses clients.
•

•

Pierre Grenaille, 03 mars 2013:

Dans les différents cas de boucle routière, le tunnel routier constitue une cuvette. Quelles sont les moyens mis en
œuvre pour éviter qu’en cas de pluie un engorgement des évacuations d’eau ne finisse par transformer le tunnel en
piscine? Un entretien (curage?) des évacuations d’eau est-il nécessaire? Qui en a la charge (municipalité, RFF)?

Philippe Deneuville, 02 mars 2013

A) Sur la variante 7
Elle fut rejeté unanimement par la table du quartier de l’atelier du
28 février pour notamment :
1) des raisons de dangerosité de la pente pour les piétons, cyclistes , vélos qui prendront la bretelle en sens interdit
comme ils le font aujourd’hui dans la rue de Massy. La dangerosité du passage piéton de la rue Mirabeau est annulé
par la création d’une passerelle piéton dans l’espace vert au niveau du 10 rue de Massy. Le carrefour souterrain ferait
un carnage.
2) pour l’augmentation de bruit pour les riverains de la rue de Massy avec une caisse de résonance en béton en bas
de chez eux ainsi que pour les habitants du quartier qui verront dans leurs rues se déverser le bruit indéniable de la
rue Mirabeau
3) pour des raisons d’insertion paysager puisque la bretelle interdira la présence d’un espace vert et de pollution
visuel puisque une pente en béton est moins jolie qu’un arbre, arbres existant aujourd’hui entre les 2 voies ( des
lignes B et C)
B) Merci de m’avoir fait une réponse personnalisée à ma question précédente. Si elle montre une baisse des dB au
RDC, 1er et 2ieme, elle ne répond pas à mon inquiétude dans ma chambre à coucher d’ou la photo fut prise (3ieme
niveau).
Je comprends que si un niveau de 80 cm au dessus des rails qui seront élevés d’un mètre (à confirmer par vous) par
rapport au niveau actuel est visible de ma fenêtre, je serai impacté. Merci de me le confirmer. Je suis prêt à laisser un
(vieille) escabeau de 1m +0.8 m sur la voie TGV la plus éloigné pour faire un point de référence la nuit le temps d’une
photo de mon 3ieme niveau. Le dernier train passe à quelle heure?
Les tableaux remis le 28 février montrent une augmentation de bruit au RDC de 52.5 à 54dB , dans mon garage donc
à priori avec un impact mineur sauf si le bruit monte au travers de ma maison. Est ce un effet de diffraction sur l’arête
du mur anti bruit ou un erreur ?
C) Les engagements que j’attends de RFF
- les moyens anti bruit et anti vibration mises en oeuvre pour la nouvelle voies (tapis, ballastes, joints, soudage,..).cf la
liste donnée en 2012 par une des associations de défense,
- la description des moyens mises en oeuvre pour exploiter/conserver l’efficacité des protections. L’argument sur
l’utilisation d’un ballast neuf est inquiétant car un ballast est neuf pendant combien de jours?
- les moyens anti reflexions et anti graffitis (grillage à 20 cm avec végetaux) sur les parois des murs anti bruit
- la conservation des Cyprés et l’aménagement d’un espace vert avec une passerelle piétons
•

donnée du CERTU pour une chaussée de 7 mètres de largeur ) *Les deux variantes suppriment tout le stationnement
auprès du passage à niveau au sud côté rue de Massy ainsi que celui du parking implanté au nord sur la rue
Mirabeau (récemment mis en place par la municipalité et très bénéfique pour les commerces). Cela laisse présager
une baisse notable de la fréquentation des commerces et un report du stationnement sur les voies adjacentes venant
encore perturber un peu plus les conditions de circulation du quartier.
A elle seule l’insécurité piétonne est flagrante et inacceptable .De ce fait pour nous les deux projets de RFF reste non
abouti. Avant tout choix il faut nous apporter des solutions viables et réalistes.

Réponse de RFF : a ce stade des études il est envisagé la réalisation d’un bassin de stockage et d’une petite station
de relevage pour les eaux.
•

Alain CAZEAU, 04 mars 2013

Il est regrettable que en tant que contribuable finançant le déficit de RFF ‘NOus n’ayons jamais eu accès au chiffrage
des différents projets présentes Le projet boucle longue est sûrement le plus économique en montant travaux Il
permet aussi de distribuer les flux automobiles dans différents secteurs sans faire de la rue mirabeau un goulet
d’étranglement pour laquelle il sera indispensable de réduire drastiquement le flux La solution boucle courte ne
convient pas car elle fait un noeud en début. de montée de la rue Mirabeau Si RFF persiste sur ce mauvais projet, il
appartiendra a la mairie de proposer un plan de circulation qui réponde au besoin sans augmenter le risque
d’accident Ma proposition est de mettre la rue en sens unique: sens montant
Ceci pour limiter la vitesse

•

Didier Ferré :

Considérez-vous que, dans le cas présent où RFF rapproche les voie à 10-15 mètres de mon domicile, je doive
apporter une autre preuve que ce plan concernant la dépréciation de mon patrimoine ? Et ceci sans aborder le bruit,
les vibrations et ondes électromagnétiques sur lesquelles vous ne voulez pas vous engager !
CF. coupe au niveau du 83 rue Mirabeau (voir ci-après)

Michel PERET, 02 mars 2013

Remarques importantes concernant les deux variantes RFF N°1 et n°7 *Le passage piétons situé rue Mirabeau à
hauteur de la rue de Massy devient le passage obligé des piétons se rendant ou provenant de la rue de Massy et de
la rue Mirabeau coté n°s pairs. Hors ce passage n’offre aucune visibilité pour les piétons, car d’une part situé
actuellement en plein virage sur une rue en pente descendante d’un côté, et d’autre part dans l’avenir en plein virage
sur une rue montante. A ce jour il n’y a quasiment aucun piéton qui emprunte ce passage très dangereux ; il a été
d’ailleurs constaté que les piétons désireux de traverser la rue le font en pleine voie en amont du passage en un lieu
où la visibilité vers les véhicules est bonne : cela promet dans l’avenir des accidents probablement mortels.
Il faut aussi ajouter, que le matin, bon nombre de piétons courant pour attraper leur train traverseront alors le passage
sans prendre réellement le temps d’observer la circulation automobile.
.Il convient d’ajouter que la fréquentation piétonne nouvelle sur le passage piétons de la rue Mirabeau impliquera aux
heures d’affluence une occupation piétonne de ce dit passage d’environ trente minutes par heure venant réduire
d’autant la fluidité automobile ainsi que le débit admissible ( un piéton met 6 secondes pour traverser ce passage :
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•

Michel PERET, 12 mars 2013

Pour donner suite nos remarques faites précédemment :
Les deux variantes évoquées en réunions sont non abouties et doivent etre rejetées . Si tel n’était pas le cas nous
avons toutefois des remarques complémetaires sur les deux solutions :
1/ Variante n°1 : Boucle courte sans voie d’accès spécifique vers la rue de Massy
- Surcroît important de circulation sur les rues Mirabeau et des Bacconnets , le tourne à droite vers la rue de Massy
étant alors quasi impossible .Il convient d’ajouter que la fréquentation piétonne nouvelle sur le passage piétons de la
rue Mirabeau impliquera aux heures d’affluence une occupation piétonne de ce dit passage d’environ trente minutes
par heure venant réduire d’autant la fluidité automobile ainsi que le débit admissible ( un piéton met 6 secondes pour
traverser ce passage : donnée du CERTU pour une chaussée de 7 mètres de largeur )
- Surcroit de bruit et de vibrations sur la rue Mirabeau dû à l’augmentation de circulation. La situation est déja
reconnue par tous trés difficile et la moindre des choses est de ne pas l’empirer.
- La suppression du PN9 nous rend très difficile la sortie de nos véhicules de nos propriétés aux heures d’affluence
puisqu’il n’y aura plus d’interruption de circulation (voire impossible prochainement du fait du surcroit envisagé de
circulation)
- La largeur de la rue des Bacconnets est incompatible avec le surcroit de circulation engendrée par la suppression
actuellement aisée d’un tourne à droite au droit du PN 9 vers la rue de Massy.
Les véhicules sont déjà stationnés sur les trottoirs ; qu’en sera-t-il dans le futur ?
Pour toutes ces raisons nous émettons un avis très négatif sur cette variante et la rejettons 2/Variante n°7 : Boucle
courte avec voie d’accès spécifique vers la rue de Massy
- Les flux de circulation reste identiques à ceux d’aujourd’hui tant sur la rue Mirabeau que sur la rue des Bacconnets .
- Cette solution n’engendre aucune augmentation de circulation sur la rue de Massy et la diminue même sur près de
200 mètres à partir de la rue Mirabeau ( moins 30% le matin et moins 70% le soir)
- La trémie de sortie vers la rue de Massy, du fait de son encaissement, n’engendrera pas de bruit supplémentaire
d’autant que la voie ferrée sera déplacée et donc éloignée des habitations ( sans parler du mur antibruit envisagé)
Cette variante proposée est moins défavorable que la variante n° 1 sans résoudre toutefois l’épineux problème de la
sécurité des piétons. Sans nous donner satisfaction elle nous semble la moins mauvaise des variantes et la seule
admissible.
•

4.2 Comptes rendus des réunions
RFF
___
Concertation publique sur le projet
Massy-Valenton, secteur Ouest
COMPTE-RENDU
DU PREMIER ATELIER DE FONTAINE MICHALON
___

Marianne GLACET, 13 mars 2013

Dans le cadre de votre projet, nous vous demandons de bien vouloir procéder à une expertise de la valeur
immobilière des biens impactés par ce projet, avant et après réalisation.
Nous souhaitons que cet expertise émane d’une entité comme France Domaine, ne laissant planer aucun doute de
collusion entre les parties.

COMMUNE CONCERNEE :
ANTONY : RIVERAINS DU PASSAGE A NIVEAU, RUE MIRABEAU, RUE DES MURES, RUE DE MASSY
___

Dans le cadre de votre projet, nous vous demandons de bien vouloir procéder à une expertise de la valeur
immobilière des biens impactés par ce projet, avant et après réalisation.
Nous souhaitons que cet expertise émane d’une entité comme France Domaine, ne laissant planer aucun doute de
collusion entre les parties.

Mardi 22 janvier 2013, de 20h15 à 23h
Salle paroissiale de l’Eglise Saint Jean Porte Latine, Antony

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni une soixantaine de participants.
Etaient présents :
La garante de la concertation
- Laurence de Carlo
Pour RFF :
• Vincent Desvignes, directeur-adjoint de la direction du développement et des investissements
• Fabien Guérin, chef de projet Massy Valenton Ouest
• Matthieu Bony, chargé de mission concertation
• Marion Leloutre, chargée de concertation
Pour le bureau d’étude Arcadis
• Ingrid Muller, consultante aide à maîtrise d’ouvrage
Pour le bureau d’étude Egis
• Maxime Jabier, acousticien
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•

M. Nehme, conseiller municipal délégué aux nuisances, ville d’Antony, ajoute que les moyens de communication de la
Mairie ont été mis à disposition pour informer les habitants de cette phase de concertation : article dans le bulletin de
la ville, panneaux lumineux, lettre d’information de la Mairie d’Antony.

Jean-Bernard Nappi, architecte paysagiste

Pour le bureau d’étude Segic
• Lionel Thérond, ingénieur
Animateur : Jean-Pierre Tiffon
Le compte rendu a été relu et amendé par les participants
CADRE DE LA REUNION
Le premier atelier du quartier « Fontaine-Michalon » s’est déroulé le 22 janvier en présence de la garante de la
concertation.
Les objectifs de cette réunion étaient de :
- présenter les propositions acoustiques proposées dans le cadre d’un déplacement des voies et recueillir les
demandes d’optimisation des riverains ;
- présenter les neuf variantes de boucle routière pour la suppression du passage à niveau hiérarchisées par
RFF et recueillir les réactions des participants.

Suite à des protestations émises par plusieurs représentants d’associations, une discussion s’est engagée sur les
modalités d’organisation de la réunion.

Laurence de Carlo s’en étonne car la transmission de cette information faciliterait le travail des adhérents du CDR
MaVal sur le projet et donc leur permettrait mieux de se faire une opinion à son égard.
Organisation d’une troisième réunion

Au vu de la complexité du dossier et du nombre de sujets à traiter, M. Nehme demande l’organisation d’une troisième
réunion pour traiter la question de la suppression du passage à niveau.
Compte tenu des enjeux du dossier, Madame la garante demande à RFF de fixer une date pour une troisième
réunion.

Informations sur la réunion

M. Feuillade, de Citoyens à Antony, signale que le comité de suivi n’a pas reçu l’intégralité des documents
d’information de la réunion, notamment les propositions de protection acoustique. Il indique que l’association Citoyens
à Antony a diffusé les documents par mail à une liste de 120 personnes.
M. Moureh, président du CDR MaVal, se plaint d’un manque d’information des riverains et pointe une grande
défaillance dans la distribution des courriers d’information. Etant donné la situation, il demande que la réunion soit
déplacée à une date ultérieure.
M. Perzo, président du Celfi, regrette qu’il y ait pour la deuxième fois des retards dans la transmission d’information
au comité de suivi.
Une participante demande que le boîtage annonçant les ateliers sur la suppression du passage à niveau soit le plus
large possible car c’est un équipement structurant de la ville d’Antony qui concerne tous les habitants.
Des participants demandent que la mairie d’Antony soit davantage impliquée car les réunions de concertation portent
sur la réorganisation du quartier.
Matthieu Bony, chargé de mission concertation RFF, rappelle que le dispositif d’information prévu pour cette
concertation a été validé par le comité de suivi composé d’associations de riverains - dont le CDR MaVal, le Celfi et
Citoyens à Antony - et de membres des municipalités d’Antony et de Wissous. Ce dispositif comporte :
- Une information du public à travers :
o la diffusion du numéro 2 de la lettre d’information du projet dans un périmètre de 300 mètres autour
de la ligne
o le site internet www.ligne-massy-valenton.com
o un courrier destiné aux riverains immédiats de la voie ferrée concernés par les protections à savoir :
la rue de Massy, la rue Mirabeau, la Cité Duval, la rue des Mûres en partie.
Il précise que ce courrier n’a pas pu être distribué dans toutes les habitations, et prie les participants de bien vouloir
en excuser RFF, car les immeubles suivants étaient fermés par un code : le 21 rue de Massy, la première impasse de
la rue des Mûres, certains immeubles du 85 rue Mirabeau.
-

M. Moureh, Président du CDR MaVal, mentionne qu’il n’est pas dans son rôle de transmettre les informations
provenant de RFF aux membres de son association.

-

1. Remarques générales sur les modalités de la réunion

-

Laurence de Carlo, garante de la concertation, constate qu’une partie des documents de l’atelier a été mis à
disposition du public (comité de suivi, site internet, participants à l’atelier) uniquement le jour même de l’atelier. Elle
demande au maître d’ouvrage que les documents soient transmis par RFF aux membres du comité de suivi ainsi
qu’aux participants ayant donné leur adresse mail entre 8 jours et (au plus tard) 4 jours avant la date de l’atelier
concerné. Par ailleurs, elle rappelle aux membres du comité de suivi qu’ils y sont présents en tant que représentants
et non à titre individuel. Aussi la diffusion de l’information auprès des personnes qu’ils représentent fait partie de leur
rôle.

Une information des membres du comité de suivi. Il a été acté 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. » (compte rendu du Comité de suivi du 2 octobre 2012)
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La tenue de cette troisième réunion dédiée au quartier de Fontaine-Michalon a été confirmée ; l’atelier aura
lieu le jeudi 28 février à 20h à la salle paroissiale de l’Eglise Saint Jean Porte Latine (la date de la seconde
réunion a déjà été fixée au 7 février).
2. Enfouissement des voies et Interconnexion Sud
M. Perzo, président du Celfi, a rappelé la position de son association : si le projet d’Interconnexion Sud était
abandonné, il faudrait revoir le projet Massy-Valenton et notamment les protections acoustiques proposées sur
l’ensemble de la ligne.
Une riveraine signale que si le projet Massy-Valenton était amené à devenir durable en raison de l’abandon probable
de l’Interconnexion Sud, il faudrait réétudier la variante de l’enfouissement des voies.
Un riverain demande quel sera l’impact des travaux de l’Interconnexion Sud sur les circulations des RER B et C
sachant que c’est l’argument principal pour justifier de ne pas réaliser l’enfouissement des voies.
Matthieu Bony indique que plusieurs réunions se sont tenues spécialement sur ce sujet lors de la précédente
concertation. Les études ainsi que les comptes-rendus sont disponibles sur le site internet du projet Massy-Valenton
notamment :
- La synthèse de l’atelier 1 relative à l’opportunité socio-économique du projet. Ce texte a été validé en séance
par les participants,
- La synthèse de l’atelier 4 sur la suppression du passage à niveau. Ce texte a été validé en séance par les
participants,
- Les études réalisées sur ce sujet.
Vincent Desvignes, directeur adjoint de la direction du développement et des investissements de RFF, répond que le
projet d’Interconnexion Sud est actuellement en phase d’études. Dans le cadre de la commission mobilité 21 qui
étudie et hiérarchise les projets du SNIT (schéma national des infrastructures de transport), RFF a été sollicité pour
fournir des informations détaillées. Cette commission rendra un rapport sur la hiérarchisation des grands projets
ferroviaires, dont l’Interconnexion Sud, en mai-juin 2013. Parallèlement, l’Etat a désigné au mois de décembre un
président de comité de pilotage pour l’Interconnexion Sud. Ce dernier a indiqué qu’il réunira le comité de pilotage une
fois les conclusions de la commission mobilité 21 publiées.
La garante de la concertation, Laurence de Carlo, rappelle que l’enfouissement est une variante qui a été travaillée et
écartée à l’issue de la première phase de concertation, celle-ci se déroulant dans le cadre de la réalisation de
l’Interconnexion Sud. A l’heure actuelle, le projet Interconnexion Sud n’est pas abandonné, mais il existe des
incertitudes sur son avenir. Le cadre de la concertation ne peut donc être considéré comme modifié. Si le cadre devait
changer, alors il serait possible de reparler de l’enfouissement.
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Il faudrait enrichir les variantes de boucle routière avec des informations sur la vie du quartier : trafic,
ramassage scolaire etc.
Sur cette question, Fabien Guérin a indiqué que des derniers comptages routiers ont été effectués en 2012.
o La ville d’Antony doit être davantage associée dans les réflexions sur la suppression du passage à
niveau.
o M. Moureh du CDR MaVal propose la création d’un comité indépendant qui pourrait être saisi par les
riverains pour évaluer le prix de leur propriété et, le cas échéant, les indemniser. Il faudrait chiffrer les
impacts phoniques, visuels et en termes de vibrations de la suppression du passage à niveau.
o M. Nehme demande que soit étudié pour la prochaine réunion une « solution 0 » c’est-à-dire sans
suppression du passage à niveau avec le projet Massy-Valenton.
o Un membre de l’association des habitants du quartier Pajeaud demande que les nouveaux flux
routiers générés par la création d’un échangeur sur l’A86 soient pris en compte.
o

PRESENTATION ET ECHANGES EN PLENIERE SUR LES PROTECTIONS ACOUSTIQUES ET LES SOLUTIONS
DE SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU
1. Déplacement des voies
Fabien Guérin, chef de projet Massy-Valenton, explique que la variante consistant à ne pas déplacer les voies est
ancienne (années 1980) mais qu’elle doit être écartée en raison des difficultés qu’elle entraîne pour le quartier :
expropriations, réduction de moitié de la rue de Massy, mauvaise insertion urbaine du passage souterrain pour les
piétons.
A la suite de demandes exprimées par les riverains l’année dernière, RFF a repris les études afin de déplacer le
moins possible les voies, de mieux insérer la route et d’insérer un passage piéton direct avec une rampe pour
descendre. Au 85 rue Mirabeau la voie reste à sa place au niveau du bâtiment C et ne se rapproche plus que de 3
mètres au niveau du bâtiment A.

-

Répondant aux questions sur le rehaussement des voies, il précise que les voies ne seront rehaussées que d’un
mètre au maximum au niveau du passage à niveau.

Demandes relatives à la boucle n°1 :
o Demande de coupes du passage à niveau pour se rendre compte des dénivelés de la route et
notamment la profondeur de la nouvelle route par rapport à la trémie
o Quel sera le cheminement piétonnier en-dessous du passage à niveau ?

TRAVAIL PAR TABLE SUR LES PROTECTIONS ACOUSTIQUES
2. Questions relatives aux protections acoustiques et aux vibrations
Des riverains ont demandé comment étaient dimensionnées les protections et si les trains de marchandises (fret)
ont été pris en compte dans ce calcul. Fabien Guérin répond que les calculs des protections acoustiques ont été
effectués à partir d’hypothèses de trafic maximalistes : 74 TGV, 150 RER C (soit un passage tous les 1/4h) et 8 trains
de fret (contre 4 à l’heure actuelle) avec une vitesse de 110 km/h alors que la vitesse sera en moyenne de 90 km/h,
soit 2 voire 3 décibels de moins. Le trafic attendu avec le projet est en réalité bien en-deçà de ces hypothèses avec
un passage des RER C au 1/4h en heure de pointe, soit 88 trains par jour et un passage de 64 TGV au maximum d’ici
la modification de la signalisation sur les LGV encadrant Massy-Valenton.
Un riverain demande si les pics de décibels au passage d’un train ont été calculés. Fabien Guérin répond que la
différence entre les moyennes calculées avec protection et sans protection correspond à l’assourdissement de l’écran
au passage d’un train.
Avec le rapprochement des voies un riverain demande si l’augmentation des vibrations pour les habitations a bien
été prise en compte. Fabien Guérin répond que des mesures anti-vibratoires seront effectivement mises en œuvre. Le
système retenu sera indiqué dans l’étude d’impact.
Une riveraine demande si, pour réduire le bruit, il ne serait pas envisageable d’incliner les écrans. L’acousticien
répond que le plus efficace est de travailler non sur la réflexion du bruit mais sur l’absorption du bruit à travers
l’utilisation de certains matériaux.
Un riverain fait remarquer que les trains à l’arrêt sont très bruyants. Fabien Guérin indique aux participants qu’avec
le projet et la suppression du cisaillement les trains ne devraient plus être à l’arrêt.
3. Variantes de boucle routière

Après une présentation des protections à tous les participants, les riverains regroupés par table en fonction de leur
quartier de résidence, ont échangé entre eux et avec les ingénieurs de l’équipe projet sur les optimisations apportées
aux protections de leur quartier.
Les demandes d’optimisation des protections et les remarques des riverains concernant les protections acoustiques
ont été prises en note sur des paperboards correspondant à chaque quartier ou rue et sont retranscrit ci-dessous.
1. 85 rue Mirabeau
Les participants du 85 rue Mirabeau présents rappellent leur opposition au déplacement des voies et demandent que
soient effectués des tests de vibration sur les immeubles.
En matière de protection acoustique, ils demandent :
- une réduction de la vitesse du passage de TGV à 70 km/h maximum,
1
- la mise en place de murs fractals en gabions ,
- le traitement en sous-face de la voie, épaisseur de ballast et tapis anti-vibratoire,
- la mise en place de traverse béton,
- la mise en place d’écrans transparents,
- l’installation de protections de façade, notamment pour protéger les étages les plus élevés.
Ces participants rappellent que les protections acoustiques nécessitent un traitement paysager d’insertion urbaine
dans le respect de l’environnement.
2. Rue Mirabeau (partie supérieure et inférieure)
Les habitants de la rue Mirabeau présents à la réunion rappellent leur « refus total de la suppression du passage à
niveau » et indiquent que « baisser le niveau des voies ferrées est la solution pour tous les riverains ».

L’étude des neuf variantes de boucle routière était une demande des riverains à l’issue de la première phase de
concertation. Après études et application d’une analyse multicritères, ces neuf variantes ont été présentées de façon
hiérarchisée en fonction de leur impact sur les usagers (circulation des voitures, des piétons, des cycles et des
personnes à mobilité réduite), sur les riverains (expropriations, maintien des commerces, nuisances sonores,
pollution, aspect paysager, places de parking) et leur faisabilité technique. Les participants ont été invités à réagir à
cette présentation qui est disponible sur le site internet.
- Proposition d’une nouvelle boucle alternative
Un participant propose une nouvelle variante de boucle routière qui commence à partir de la Gare de FontaineMichalon, passe en tranchée couverte sous la Cité Duval puis sort au niveau de la Gare des Baconnets.

Ils demandent que soit étudiés :
- la variante de la tranchée couverte Cité Duval avec sortie grand ensemble,
- l’impact de la suppression du passage à niveau sur la valeur des patrimoines,
- une protection électromagnétique au 83 rue Mirabeau,
- une protection phonique des toitures,
- une réfection des façades (protection de façade – double vitrage).
Ils demandent de pouvoir visualiser en coupe le déplacement des voies et la création du souterrain au niveau des 81
et 83 rue Mirabeau.
3. 23 à 45 rue de Verdun

Cette variante sera étudiée par RFF pour la prochaine réunion.
-

Avis et remarques des participants :
o Quelle que soit la variante de suppression retenue, il faut un vrai plan de circulation routière dans le
quartier, notamment rue de Massy et rue Mirabeau.
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1

« Cage en fils ou grillage métalliques remplie de cailloux ou moellons, utilisée pour protéger des berges et des
soutènements. Peut être unique ou compartimenté, de forme parallélépipédique, cylindrique ou plate.» (Définition
tirée du dictionnaire professionnel du BTP en ligne des éditions Eyrolles : http://www.editions-eyrolles.com/Dico-BTP/)
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Les habitants de la rue de Verdun présents à la réunion et sur le site internet demandent à RFF s’il est possible
d’avoir une protection acoustique entre le 23 et le 45 rue de Verdun.
Certains riverains du secteur rue de Verdun demandent que la mise en place de merlons d’une hauteur de 2,5 mètres
sur toute la longueur de la voie soit actée par RFF et demandent quelle en serait la largeur.
4. Rue Esther / Rue Lebeau

-

de laisser les arbres, d’ajouter d’autres végétaux entre les arbres et l’écran et des végétaux sur grille à
condition qu’ils soient entretenus,
d’augmenter la taille des écrans à 3 mètres,
que ne soit pas utilisé de matériaux transparents qui peuvent être sali facilement.

Les participants indiquent leur préférence pour la variante 1 de suppression du passage à niveau.
8. Rue des Mûres

Les participants de la rue Esther présents à la réunion et sur le site internet demandent quelles sont les normes
applicables pour un nouveau tracé entre le passage à niveau et le 85 rue Mirabeau. Ils demandent un caisson pour la
protection acoustique dans leur rue.
5. Avenue de Vermeir
Les participants de l’avenue de Vermeir présents à la réunion rappellent qu’ils souhaitent un enfouissement des voies.
Ils indiquent qu’ils estiment nécessaire de concevoir de protections sonores également du côté du RER B.

Les participants de la rue des Mûres rappellent la « nécessité de traiter les vibrations ». Ils estiment que la hauteur
des écrans prévue (2 mètres) est insuffisante ; 4 mètres sont nécessaire sur toute la longueur de la rue pour protéger
les habitants.
Ils demandent :
- plus d’écrans pare-vue lesquels sont indispensables pour s’isoler de la vue des passagers des trains,
- quel sera l’effet d’un mur de 2 mètres au niveau de la rue des mûres (située en hauteur) - photos transmises.
SUITE A DONNER A LA REUNION

Ils demandent :
- quelles sont les protections (murs, merlons) prévues côté rue Vermeir (côté gare RER Baconnets),
- quelle est la différence de hauteur entre le merlon côté nord (entre RER B et C) et le mur côté sud (rue de
Massy),
- quelle sera la protection sonore prévue en sortie du tunnel sous la gare du RER Baconnets
- si RFF peut garantir qu’il n’y aura pas d’effet de souffle,
- s’il possible de rehausser les merlons côté nord pour éviter les réflexions du bruit sur la face interne des
écrans côté sud de la voie TGV et lorsque, en direction de Massy, l’espace est trop limité pour un merlon
(zone à 5 voies près de la gare de Baconnets) de construire un écran anti-bruit sur côté nord de la voie TGV,
- si des protections sont prévues à proximité du futur aiguillage de raccordement qui se situera entre le
prolongement de la rue J. Fouriaux et la rue des pâquerettes - ils attirent l’attention sur le risque d’un merlon
ou un mur de faire réflexion des bruits du RER B vers la rue Vermeir,
- quel sera le type d’aiguillage de raccordement.

RFF examinera les demandes d’optimisation et répondra à ces questions en présence de la garante du projet lors du
prochain atelier du 7 février 2013.

6. Cité Duval
Dans le cadre des discussions sur l'absence d'implication de la Mairie et du manque de visibilité sur les projets de la
mairie, M Nehme de la Mairie d'ANTONY a indiqué que la Mairie n'avait aucun projet pour la Cité Duval.
Les participants de la Cité Duval indiquent
- leur opposition au déplacement des voies ;
- leur opposition à la suppression du PN9 en raison de l’impact trop important pour les riverains.
Les personnes présentes et sur le site internet souhaitent :
- un enfouissement des voies,
- le choix de la variante n°1 sans déplacement des voies,
- la mise en place d’une procédure pour l’indemnisation des riverains touchés par le projet sur l’ensemble de la
ligne
- un mur d'une hauteur de 3m minimum
En matière d’intégration architecturale ils demandent :
- qui va entretenir les murs de protections et la végétation,
- que soit plutôt utilisé du bois et pas trop de transparence (risque de dégradation).
7. Rue de Massy
Les participants de la rue de Massy indiquent que la priorité est la réduction du nombre de décibels par rapport à la
situation actuelle à travers un travail sur la voie (ballast neuf tapis antivibratile, rails soudés), une réduction de la
vitesse et l’installation d’écrans de protection acoustique.
Ils demandent à RFF :
- d’indiquer la baisse de bruit induite par un travail sur les voies
- quelles sont les protections phoniques
o à proximité de la boucle routière
o à proximité de la voie ferrée
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l’interconnexion Sud à horizon 2025, lequel projet constitue un élément du cadre de la concertation en cours. Mais le
projet d’Interconnexion Sud n’est pas reporté. En conséquence, la concertation se poursuit dans le cadre défini. Dans
le cas où l’Interconnexion Sud ne serait pas réalisée à horizon 2025, les participants en seraient informés et une
réunion du comité de suivi de la concertation serait organisée afin de discuter de la suite à donner à cette information.
Par ailleurs, elle a mentionné que les tous les participants venus participer à l’atelier doivent pouvoir s’y exprimer
dans un climat de respect mutuel qui le leur permette.
Les objectifs de cette réunion, rappelés par Matthieu Bony, étaient de :
-

RFF
___

répondre aux demandes d’optimisation des protections acoustiques par formulées par les participants à la
précédente réunion et sur le site internet;
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
recueillir les remarques et questions des participants sur cette boucle dans la perspective de la troisième
réunion de Fontaine-Michalon

Une intervention préalable

Concertation publique sur le projet
Massy-Valenton, secteur Ouest

Une participante s’est plainte de l’absence de boitage pour avertir de cette réunion, Matthieu Bony, chargé de mission
concertation à RFF, a expliqué que la réunion avait été annoncée dans les boitages précédents.

COMPTE-RENDU
DU DEUXIEME ATELIER DE FONTAINE MICHALON
___

ECHANGE AVEC LES RIVERAINS PAR TABLE SUR L’ACOUSTIQUE

COMMUNE CONCERNEE :
ANTONY : RIVERAINS DU PASSAGE A NIVEAU, RUE MIRABEAU, RUE DES MURES, RUE DE MASSY
___

Les participants ont été réunis en trois tables correspondant à des secteurs :
-

Jeudi 7 février 2013, de 20h15 à 22h30
Espace Henri Lasson, 5 rue Henri Lasson à Antony

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni une soixantaine de participants.

riverains de la rue de Massy et de l’avenue Pierre Vermeir et habitants des rues situées plus en retrait de la
voie ferrée
riverains de la rue Mirabeau, du 85 rue Mirabeau et de la Cité Duval et habitants des rues situées plus en
retrait de la voie ferrée
riverains de la rue des Mûres, de la rue de Verdun et des rues Esther et Lebeau et habitants des rues situées
plus en retrait de la voie ferrée

Etaient présents :

Les intervenants de RFF et des bureaux d’étude compétents ont répondu par table aux questions posées lors de la
précédente réunion (22/01) et sur le site Internet.

La garante de la concertation
- Laurence de Carlo

Les participants ont noté sur des feuilles mises à disposition leurs réactions et demandes d’optimisation
complémentaires.

Pour RFF :
• Vincent Desvignes, directeur-adjoint de la direction du développement et des investissements
• Fabien Guérin, chef de projet Massy Valenton Ouest
• Matthieu Bony, chargé de mission concertation
• Marion Leloutre, chargée de concertation
• Ingrid Muller, consultante aide à maîtrise d’ouvrage, ARCADIS

Afin de structurer les échanges sur le passage à niveau, nous les avons retranscrits dans la partie suivante du
compte rendu.

•
•

Maxime Jabier, acousticien, bureau d’étude EGIS
Mireille Falque, paysagiste, bureau d’étude EGIS

•

Lionel Thérond, ingénieur en voirie, bureau d’étude SEGIC

3. Rue de Massy (du n°1 au n°34)
Les demandes suivantes ont été formulées par les participants :

Animateur : Jean-Pierre Tiffon

-

la hauteur du mur de protection de 2,5 mètres est jugée insuffisante pour protéger la rue de Massy et le
coteau (allée Suzanne etc.) au-dessus de la voie. Pour ces participants le coté sud de la ligne TGV est
défavorisé du fait de la dénivellation du terrain. Ils indiquent qu’à ce jour, le niveau acoustique prévu à terme
(du seul fait de ligne TGV/ RER C) augmente ou est maintenu sur des étages de maisons riveraines.
Les participants demandent donc à ce que soit étudiée la possibilité de faire un mur de 3 mètres.

-

Ils estiment qu’en raison de la création boucle routière, le pont-rail et les voitures feront plus de bruit. Ils
souhaitent que ces éléments soient pris en considération dans le dimensionnement des protections
acoustiques
Les participants demandent de prévoir des réducteurs de bruit (amortisseurs dynamiques du rail) sur la partie
surélevée de la voie afin de réduire le bruit et les vibrations.

Le compte rendu a été relu et amendé par les participants
-

CADRE DE LA REUNION
Le deuxième atelier du quartier « Fontaine-Michalon » s’est déroulé le 7 février en présence de la garante de la
concertation.
Laurence de Carlo a rappelé le cadre de la concertation, suite à des questions posées par plusieurs participants lors
de l’atelier du 22 janvier sur le même thème. Des incertitudes existent effectivement sur la réalisation de
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-

Les riverains présents demandent également s’il est possible pour eux d’avoir des murs anti-bruit
entièrement en béton structuré selon le modèle tout bois présenté.

4. Avenue Pierre Vermeir
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-

Les habitants présents demandent la suspension de la concertation : le projet soumis à concertation est
adossé à la réalisation du barreau Sud dont l’achèvement en 2025 pendant la première partie de la
concertation est désormais devenu « incertain ». Selon eux il est impossible d’effectuer la concertation dans
ces conditions. Du fait des incertitudes pesant sur l’achèvement du barreau Sud en 2025, ils demandent une
reprise sérieuse et complète de l’enfouissement.

-

D’autres habitants estiment que les merlons proposés par RFF ne sont pas assez hauts et vont s’effondrer
ou se tasser avec le temps. Ils demandent par conséquent des dispositifs et des plantations permettant de
retenir la terre.

-

Les participants souhaitent également que soit réétudié l’impact du bruit et des résultats acoustiques
présentés :
o De manière plus large que les seuls résultats présentés : du 50 rue des Mûres jusqu’au début de la
rue ; entre la rue des Mûres et la rue Maninville et en hauteur, soit au niveau de la rue des Mûres
o en prenant en compte dans les nuisances acoustiques la notion de fréquence de dérangement qui est
différente de la moyenne de décibels.
o que l’amélioration acoustique soit assurée pour tous les riverains, comme cela a été promis par le
maire d’Antony.

5. Rue Mirabeau

REPONSE AUX QUESTIONS GENERALES

-

Après avoir échangé par table, l’équipe RFF a répondu en plénière à des questions posées lors de la dernière
réunion.

Les participants souhaitent :
o

o

o

examiner l’évolution des flux de circulation automobiles dans les rues Mirabeau et adjacentes en
fonction des scénarios 1 et 7.
savoir si la création d’une gare de RER C à Fontaine-Michalon a été envisagée afin de revaloriser le
secteur.
que soient prévues des protections de façade acoustiques et thermiques, avec un financement de
l’ADEME.

Les participants demandent :
o

la prolongation du mur de protection acoustique jusqu’à la nationale (rue de Verdun). Ils souhaitent
que la hauteur de ce mur soit de 3 mètres, ainsi qu’ils l’ont demandé dans le courrier qu’ils ont
envoyé à la Mairie d’Antony.

o

la création d’un merlon à la place de l’écran afin d’améliorer l’intégration paysagère de cette
protection anti-bruit au fond de leur parcelle.

o

si, en l’absence de merlon, il est envisageable de planter des arbres pour masquer la rue et diminuer
le bruit.

o

à ce que les travaux pour prévenir le bruit et les vibrations prennent en conséquence la rue de
Verdun au moins jusqu’au numéro 21.

7. Rue Esther/ rue Lebeau
-

Matthieu Bony, chargé de concertation RFF, explique que les vibrations sont un phénomène encore mal connu et
difficilement modélisable. Pour les diminuer, RFF s’est néanmoins engagé à installer des dispositifs anti-vibratoires
sur toutes les portions de voies nouvelles : tapis anti-vibratile sous le ballast, en élastomère.
M. Perzo, président du Celfi et M. Moureh, président du CDR MaVal, demandent un traitement anti-vibrations sur
toutes les voies, y compris les voies anciennes. M. Nehme, élu d’Antony délégué aux nuisances, indique que la
Région Ile-de-France, qui représente 25% des financeurs, a demandé la pose d’élastomère sur l’ensemble de la voie.
Il demande à RFF de soutenir cette demande auprès des financeurs.

6. Rue de Verdun
-

1- Prise en compte des vibrations

Les participants demandent :
o à avoir, pour les pavillons se situant à un niveau inférieur aux voies, des protections qui préservent la
luminosité (protections transparentes)
o à conserver et/ou aménager des plantations afin de préserver l’environnement paysager.

Fabien Guérin, chef de projet Massy-Valenton, indique prendre note la demande des Messieurs Perzo, Nehme et
Moureh et précise que pour les voies non renouvelées, l’entretien (meulage des voies) permet de réduire les
vibrations à la source.
2- Valeur des propriétés
Matthieu Bony explique que 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 riverains 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 soussols ; donner des éléments au tribunal pour pouvoir comparer l’état des immeubles 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.
Certains participants estiment que le projet entraînera nécessairement une moins-value sur la valeur des biens.
M. Moureh demande qu’un fond d’indemnisation soit prévu et géré par un collège d’experts immobiliers indépendants
qui évalueront le montant des préjudices subis. M. Moureh demande, par ailleurs, 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.

8. Rue des Mûres
Les riverains ont formulé l’ensemble de propositions suivant pour la partie de la rue allant depuis le pont de la
RD920 jusqu’au passage à niveau :
o un mur anti-bruit sur toute la longueur, d’une hauteur de 4 mètres à réajuster en fonction des
emplacements des habitations
o Un remplacement des voies sur toute la longueur évoquée (avec pose de patins anti-vibratiles
notamment).
o Au niveau du décrochement de la voie (à savoir allée du Clos des Mûres), des pare-vues afin de ne
pas être vus par les passagers des trains et afin de ne plus voir les trains.

Matthieu Bony répond que pour obtenir une indemnisation, il faut apporter la preuve de la perte de valeur. Il estime
que cette perte de valeur n’est pas aujourd’hui avérée et les mesures de protections mises en place tendent à réduire
ces préjudices. Il signale qu’il est aujourd’hui difficile de prouver la corrélation entre le projet et l’évolution des prix à
venir. Selon lui, si on se réfère au passé, l’augmentation du nombre de TGV à partir de 1992 n’a pas entrainé de
baisse du prix des propriétés à Antony alors même que des protections n’ont été mises en place que sur une petite
partie de la commune.
Des participants indiquent que selon eux la hausse des prix de l’immobilier a été moins forte qu’ailleurs. M. Moureh
indique que des experts parlent d’une baisse de valeur de l’ordre de 30%.
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3- L’Interconnexion Sud

Lors du travail par table les participants de la rue de Massy et d’autres en plénière ont demandé comment sera
envisagé le passage pour prendre le chemin piéton vers la gare Fontaine-Michalon en venant de la rue de Massy.

M. Nehme demande au maître d’ouvrage quelle est la garantie que le projet Massy-Valenton ouest pourra être revu si
l’Interconnexion Sud ne se fait pas. Et que se passera-t-il si la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de Massy Valenton
ouest est prononcée avant la décision sur l’Interconnexion Sud ?
Matthieu Bony répond que la DUP interviendra mi-2014. D’ici là, la commission 21 aura rendu son avis, à savoir aura
proposé un ordre de priorité pour les grands projets d’infrastructure de transports, et le Ministère aura rendu sa
décision.
Laurence de Carlo demande au maître d’ouvrage d’apporter une réponse précise à la question de M. Nehme.

VARIANTES DE SUPPRESSION DE PASSAGE A NIVEAU PRESENTEES LORS DE LA DERNIERE REUNION
Lors de la précédente réunion, neuf variantes de suppression du passage à niveau ont été soumises aux participants
avec une présentation de leurs bénéfices et inconvénients respectifs. Ces variantes numérotées de 1 à 9 ont été
élaborées par les participants à la première phase de concertation et étudiées conjointement par RFF et la Ville
d’Antony. Une dixième variante sous la Cité Duval, proposée par M.Ferré a été étudiée et rendue publique lors de
cette seconde réunion.

DEMANDES DES RIVERAINS A TRAITER POUR LA PROCHAINE REUNION
Afin de se prononcer sur les différentes variantes de suppression du passage à niveau les riverains ont demandé à ce
que les éléments suivants soient portés à leur connaissance lors de la prochaine réunion :
Des coupes afin de se représenter les décaissements
Rappel des éléments de comparaison entre les différents scénarii (y compris ceux d’enfouissement présentés
en 2011)
une étude sur faisabilité technique et le coût d’un deuxième passage piéton qui irait de la rue de Massy
directement à la Cité Duval.
Un comptage des piétons rue de Mirabeau entre 7h et 9h30. Selon Fabien Guérin, une estimation est
possible pour le 28.
Des précisions sur le calendrier des travaux du passage à niveau (demande à la table de la rue de Verdun/
rue Esther / rue Lebeau / rue des Mûres)

Les participants ont posé leurs questions sur les questions de circulation routière, piétonne et cycliste à Monsieur
Philippe Martin, Maire-adjoint chargé des transports, de la circulation et de la sécurité routière:
M. Martin a indiqué 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.
M. Martin a également écouté des demandes particulières de participants sur la modification de la voirie existante.

A la question d’une participante M. Philippe Martin a indiqué qu’aucune de ces variantes n’avaient fait l’objet d’un
choix au préalable et que la Mairie ne se prononcerait qu’après avoir entendu les habitants concernés. M. Nehme
précise que les variantes présentées sont relativement dans la même fourchette de coût ; ce n’est donc pas le critère
discriminant. Il indique que la Mairie d’Antony a reçu deux pétitions qui réclament l’opposé l’une de l’autre.
Philippe Martin rappelle la nécessité de se baser sur le bon sens pour ces projets. Il sera satisfait si 90% des
habitants le sont. Il restera toujours 10% de mécontents, quel que soit le choix réalisé.
Matthieu BONY précise que pour RFF l’important est de supprimer le passage à niveau car il est jugé préoccupant
aujourd’hui et le sera encore davantage avec le projet Massy-Valenton. En revanche RFF ne procédera à son choix
qu’à l’issue de cette concertation et est ouvert à l’ensemble des solutions présentées.
Les variantes sans déplacement des voies, via la Cité Duval ou par boucle longue n’ont été soutenues ni sur le site
internet, ni dans l’atelier précédent à cause de leur impact important sur les habitations riveraines : expropriations
et/ou construction de longues trémies routières ayant un impact paysager et acoustique.
La variante 1« boucle courte » a été privilégiée par plusieurs habitants :
- plusieurs personnes ont lors de la réunion précédente et sur le site internet 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 à la 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 profiter du projet pour 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, en plénière et à la table de la rue de Massy, rejeter cette variante la variante n°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 n°1 (boucle courte). Ils souhaitent que l’intérêt de
cette variante soit démontré ou qu’elle soit écartée.
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La garante commence la réunion par repréciser le cadre dans lequel se déroule la concertation.
Concernant la requalification du projet Massy-Valenton actuel au cas où le projet RFF d’interconnexion Sud
sera ajourné ou abandonné, Mme Laurence de Carlo précise que :
- L’interconnexion Sud des lignes TGV (ou projet barreau Sud) est toujours à l’étude
- La décision concernant la réalisation du projet sera connue et rendue publique dans les mois à
venir
- En cas d'abandon ou de retard du projet, le comité de suivi se réunira afin d'envisager la suite à
donner à cette décision.

RFF
___
Concertation publique sur le projet
Massy-Valenton, secteur Ouest

Les objectifs de cette réunion, rappelés par Matthieu Bony, chargé de mission concertation chez RFF,
étaient de :
- Finaliser le travail autour des protections acoustiques et répondre aux questions des riverains;
- verser au dossier d’enquête publique les remarques sur les protections et les variantes du PN.

COMPTE-RENDU
DU TROISIEME ATELIER DE FONTAINE MICHALON
___

SEANCE PLENIERE

COMMUNE CONCERNEE :
ANTONY : RIVERAINS DU PASSAGE A NIVEAU, RUE MIRABEAU, RUE DES MURES, RUE DE
MASSY
___
Jeudi 28 février 2013, de 20h15 à 22h30
Salle paroissiale de l’Eglise Saint-Jean Porte Latine, 1 square Atlantique à Antony
Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni une soixantaine de participants.
Etaient présents :
-

Laurence de Carlo, garante de la concertation :

Vincent Desvignes, directeur-adjoint de la direction du développement et des investissements
Fabien Guérin, chef de projet Massy Valenton Ouest
Matthieu Bony, chargé de mission concertation
Josselin Abrivard, chargé de concertation
Jean-Philippe Regairaz, acousticien

•
•
•
•
•

Ingrid Muller, consultante aide à maîtrise d’ouvrage, ARCADIS
Maxime Jabier, acousticien, bureau d’étude EGIS
Jean-Bernard Nappi, architecte paysagiste, bureau d’étude EGIS
Lionel Thérond, SEGIC, ingénieur voirie, bureau d’étude SEGIC
Thomas Rosin, SEGIC, ingénieur voire, bureau d’étude SEGIC

o

Utilisation d’un sonomètre :

Dans un premier temps, Maxime Jabier, acousticien, est intervenu pour expliquer à quoi correspondent les
valeurs en décibels présentées sur les différents documents. Cette présentation avait pour but de
comprendre ce qu’est un niveau de bruit et de pouvoir appréhender les chiffres des étiquettes des
documents.
Il a présenté, à l’aide d’un dispositif constitué d’un microphone et d’un sonomètre, le bruit capturé dans la
salle pendant la réunion (à l’instant t, en pic, et également en moyenne sur toute la durée de la réunion).
Lorsque personne ne parle, le volume est environ de 40dB en pic.
Lorsque l’on parle avec le micro, le volume est porté à 68dB en pic.
o

Pour RFF :
•
•
•
•
•

1. Sur les questions acoustiques

Impacts sanitaires du bruit :

M. Jean-Marc Feuillade de l’association Citoyens à Antony demande à ce que soient précisés par les
experts acousticiens les risques en termes de santé publique pour une exposition longue (plusieurs
heures) à ce niveau de bruit.
M. Jabier a indiqué ne pas disposer de diagrammes permettant de lier directement les effets du bruit sur la
santé. Le ressenti du bruit dépend de la catégorie socio-professionnelle, de l’âge et d’autres facteurs qui
rendent difficile l’appréhension de l’impact du bruit.
En revanche il précise à titre d’information que l’exposition tolérée dans le milieu du travail est de 80dB en
moyenne pendant 8h (sans casque, et au niveau de l’oreille).
M. Feuillade rappelle qu’en 2002, à l’origine du projet, le ministère de la santé avait émis un avis
défavorable sur le projet.
Fabien Guérin, chef de projet chez RFF, précise que cet avis du ministère de la santé soulignait le manque
de protections acoustiques prévues dans le projet initial. Il estimait qu’il fallait des protections acoustiques
pour protéger certaines zones exposées par le projet de l’époque à Orly et dans la rue des Chênes. Ces
protections et d’autres supplémentaires ont été mises en œuvre.

Animateur : Jean-Pierre Tiffon

Le compte rendu a été relu et amendé par les participants.

CADRE DE LA REUNION

M. Jean Moureh, président du CDR MaVal, signale que le ministère de la santé avait mentionné que ce
projet pouvait avoir une incidence sur la santé en raison de sa proximité aux zones fortement urbanisées et
aux sites sensibles (écoles, hôpitaux).

Le troisième atelier du quartier « Fontaine-Michalon » s’est déroulé le 28 février en présence de la garante
de la concertation.

Fabien Guérin rappelle qu’il existe des sites sensibles sur le tracé du projet sur lesquels la réglementation
est plus exigeante et que RFF en a tenu compte dans les protections mises en œuvre.
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Un participant rappelle qu’il y a des zones en hauteur à Antony, et que les protections phoniques ne les
protègent pas.
o

M. François Meunier, conseiller municipal, déclare qu’une solution à l’ensemble des problèmes de bruit
existe, mais qu’elle a été refusée par RFF : l’enfouissement des voies.
Il demande par ailleurs à ce que RFF précise comment évoluera le nombre de passages de trains si le
projet Interconnexion Sud n’était pas réalisé à l’horizon 2025.

Evaluation du niveau de bruit en pic et en moyenne sur la journée :

Maxime Jabier précise, pour que les riverains se fassent une idée des volumes sonores, que celui de la
salle (68dB) correspond à une atmosphère phonique dans laquelle on baigne régulièrement, en bord de
route par exemple, et que nous sommes souvent exposés à ce niveau de bruit au quotidien.
Il a également précisé la règle de calcul pour mesurer le bruit en intérieur : il faut prendre le bruit de façade
à 2 mètres devant le bâtiment, puis retirer 15dB.
Les niveaux de bruit en intérieur seront donc inférieurs à ceux perçus dans la salle durant la réunion.
Un participant déclare que le dispositif utilisé pour présenter les niveaux de bruit est un gadget qui ne lui
ferait pas accepter pour autant la situation
Madame de Carlo, garante de la concertation, rappelle que cette démonstration fait suite à une demande
formulée par des participants lors de précédents ateliers.
Un participant déclare qu’il aurait été préférable de prendre ces mesures sur la voie, devant les TGV.
Matthieu Bony précise ensuite qu’une vingtaine de points de mesures ont été effectués dont 10 en 2012
sur la base de propositions des riverains, et qu’ils peuvent être consultés sur le site de la concertation,
dans la partie « Documentation ».
M. Bernard Alpern, de l’association Primaveras, demande à ce que soit pris en compte un second
paramètre en plus du niveau de bruit : la fréquence du bruit, car les calculs ne montrent que le bruit au
passage d’un train. Il demande à calculer le volume d’intensité par jour, car cela permet de faire la
différence entre, par exemple, le passage d’une cinquantaine de trains et celui d’une centaine de trains.
Jean-Pierre Tiffon, animateur de la concertation, précise que ces éléments ont déjà fait l’objet
d’explications lors de la phase précédente de la concertation à l’hiver 2011-2012, mais que ces explications
doivent être renouvelées pour ceux qui n’en ont pas eu connaissance.
Jean-Philippe Regairaz, acousticien chez RFF, rappelle les modes de calcul : 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).
Les 20 points de mesures réalisés permettent de vérifier que les niveaux de bruit simulés sont exacts. Les
micros et les sonomètres fonctionnent, après calibrage, pendant 24h et cela en 20 emplacements
différents.
Il y a donc 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. Il précise qu’à titre de comparaison, dans une cour de récréation, le
niveau de bruit dépasse les 90 dB.
Il rappelle enfin, pour illustrer son propos, que le niveau de bruit auquel les citoyens d’Antony seront
exposés au passage d’un TGV, en intérieur, est comparable à celui produit par une personne qui parlerait
fort dans une pièce.

2. Sur les variantes de suppression du passage à niveau et l’enfouissement des voies
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Matthieu Bony rappelle que la ligne ne peut pas excéder un maximum de passage, sa capacité de
circulation, qui est présenté dans les différents dossiers d’information. Après travaux et sans modifier les
lignes à grande vitesse encadrantes, il sera possible de faire passer 64 TGV par jour sur la ligne MassyValenton. A terme en modifiant la signalisation sur les lignes TGV encadrantes ce nombre pourra être porté
à 74 TGV par jour.
Cette hypothèse maximaliste (74 TGV) est celle sur laquelle sont dimensionnées les protections
acoustiques.
Il rappelle que ce chiffre est déjà en lui-même très ambitieux, et a vocation à défendre l’implantation de
protections acoustiques auprès des décideurs.
M. Bony précise ensuite que l’enfouissement est une solution qui a déjà été évoquée lors de la première
phase de concertation, et qu’elle a fait l’objet de plusieurs études, qui ont été présentées durant la phase
précédente de la concertation. L’enfouissement des voies requiert qu’elles soient considérablement
abaissées. Il faut alors remonter jusqu’au niveau de la gare de Massy-Verrières, et arrêter la circulation des
TGV, RER B et C durant plusieurs mois, ce qui a été jugé impossible par le STIF, la SNCF et la RATP.
D’autres impacts, comme la fermeture du pont André Chénier, seraient également à prévoir.
M. Jean Moureh intervient pour dire que RFF a étudié des solutions d’enfouissement qui ne fonctionnent
pas, et qu’il demande à ce que soit étudiée une solution d’enfouissement total, jusqu’à Massy-Palaiseau. Il
reconnaît que cette solution est plus coûteuse, mais elle demeure réalisable.
M. Moureh demande à ce qu’un appel d’offres spécifique soit ouvert sur l’enfouissement. Pour lui, avec
80dB au passage d’un TGV, les habitants sont obligés de se taire, et ils devront le faire quatre fois plus une
fois le projet en place.
Laurence de Carlo rappelle que trois variantes d’enfouissement ont été présentées durant la première
phase de la concertation, avec les participants, qui ont déterminé les points d’entrée et de sortie de
l’enfouissement. Ils ont également pu effectuer un choix entre plusieurs bureaux d’étude. Les résultats ont
montré que ces variantes d’enfouissement n’étaient pas réalisables. Madame de Carlo précise qu’il s’agit
d’un rappel des faits et non de son avis personnel.
M. Pierre Lévine, membre du CDR MaVal, indique que les participants n’ont fait que valider les hypothèses
de RFF et n’ont rien choisi.
Un autre participant estime qu’il ne s’agit en aucun cas du rôle des citoyens que de définir les points
d’entrée et de sortie de l’enfouissement, et que cette méthode est inadmissible car les habitants ne sont
pas des experts.
Madame de Carlo indique que cette méthode est le propre d’une concertation. La considérer comme
inadmissible revient à considérer comme inadmissible le fait de mener une concertation avec les citoyens.
M. Lévine réagit en disant que la garante n’est pas crédible en refusant systématiquement d'imposer à RFF
l'étude des projets demandés par les associations.
Jean-Pierre Tiffon essaie de rétablir le calme en indiquant que les comptes-rendus des précédents ateliers
sont consultables sur le site. M. Lévine critique le fait que ce soit RFF qui rédige les compte-rendus.
Jean-Pierre Tiffon essaie ensuite de reprendre le cours de la présentation afin que le travail par tables
débute. M. François Meunier, conseiller municipal, intervient pour critiquer l’attitude de RFF et de
l’animateur, qui d’après lui éludent la discussion dès lors que l’on revient sur le fond du projet et sur
l’enfouissement.
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Jean-Pierre Tiffon indique que la concertation de l’an dernier a fait l’objet de documents, et que des
réponses ont été apportées par RFF et les financeurs sur l’enfouissement. Il rappelle que l’objet de la
seconde phase de concertation, qui est non obligatoire, est de définir au mieux pour les riverains le
programme de protections décidé par les financeurs.

M. Moureh intervient pour dire que le projet Massy-Valenton est un projet au rabais comparé au Grand
Paris Express ou à Interconnexion sud, car pour ces projets la solution de l’enfouissement en zone urbaine
a toujours été privilégiée.
Matthieu Bony rappelle que ces points de vue peuvent être exprimés lors de l’enquête publique.

Matthieu Bony reprend le cours de la présentation pour répondre aux questions sur le bruit routier et pour
donner aux participants les résultats des comptages de piétons et de véhicules pour les variantes 1 et 7.
La première réponse au bruit routier est, comme l’avait annoncé M. Philippe Martin, adjoint
au maire d’Antony, le passage de la rue Mirabeau en zone 30km/h.

M. Moureh demande ensuite un sondage à main levée pour demander qui, parmi les participants présents,
est favorable à la solution de l’enfouissement.
Les participants lèvent la main à l’unanimité.

M. Bony présente ensuite les photomontages d’aménagement du passage piéton, mais une altercation
entre un participant et M. Tiffon interrompt la présentation. Le participant en question s'est levé et s'est
dirigé vers M. Jean-Pierre Tiffon pour le menacer de le frapper.
M. Jean-Pierre Tiffon réagit en indiquant que son intervention en tant qu’animateur émane d’une demande
du comité de suivi de la concertation. Il est rémunéré pour sa prestation d’animateur par RFF. Il
déclare que se faire menacer physiquement n’est pas acceptable et qu'il ne peut faire son travail dans de
telles conditions.
M. Jean-Marc Feuillade intervient pour confirmer les propos de M.Tiffon. Il appelle chacun au calme et
indique qu’il est hors de question pour lui que les débats tournent aux menaces physiques et personnelles.
Il réclame du respect pour le travail d’autrui.
M. Nehme se joint à M. Feuillade en appelant au calme. Il ajoute que la tension dans cette réunion, et
l’attitude de chacun, qui seront rapportées dans le compte-rendu, pourraient être préjudiciables pour
plaider la cause des Antoniens auprès des financeurs du projet.

M. Lévine intervient pour se plaindre que M.Tiffon, par ses reformulations, monopolise le temps de parole,
et que de ce fait les citoyens ne peuvent pas parler directement avec RFF, ni se parler directement entre
eux. Il ajoute que les faits rapportés par Mme de Carlo sont faux, et que les associations ont demandé à ce
qu’une étude sérieuse sur l’enfouissement soit menée, ce qui n’a pour lui pas été le cas. Pour lui, la
question du coût d’une telle solution n’est pas un problème justifiant d'empêcher cette étude, la question
des moyens demeurant un problème distinct et ultérieur.

Un participant intervient pour dire que le fonctionnement par atelier tronçonne les visions des citoyens, et
ne permet pas de savoir quel est leur avis général sur le problème de l’enfouissement.
M. Moureh demande à ce que les Antoniens soient écoutés, et affirme qu’il respecte le travail réalisé par
RFF. Il souhaite que la variante de l’enfouissement soit prise au sérieux.
Matthieu Bony répond que cette demande à été prise en compte dés la première phase de concertation et
qu’un atelier a déjà beaucoup traité des questions d’enfouissement. Si les résultats de cet atelier n’ont pas
répondu aux attentes de certains participants, ils peuvent le signaler dans le dossier d’enquête publique.
Il rappelle qu’un des objets de cette concertation, telle qu’elle a été conçue avec les associations et élus
depuis son commencement, est de faire un travail sur les différentes variantes de suppression du passage
à niveau qui sont étudiées ce jeudi 28 février.
M. Moureh répond que la solution de l’enfouissement total n’a jamais été étudiée et que RFF n’a étudié que
des solutions qui ne fonctionnent pas.
M. Bony répond que cette solution existe, et qu’il s’agit du projet Interconnexion sud. Il s’agissait d’une des
conclusions de l’atelier portant sur cette question lors de la première phase de concertation.
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Madame de Carlo rappelle qu’elle n’a aucun intérêt dans le projet. Il est possible de discuter de
l’enfouissement pendant toute la réunion. Elle n’y voit aucun inconvénient si c’est ce que souhaitent les
participants. Elle rappelle également que les participants pourront s’exprimer sur l’enfouissement lors de
l’enquête publique. Si cette solution est rejetée par les financeurs, il y aura un projet en surface. Dans cette
hypothèse, il lui paraît souhaitable, dans l’intérêt des participants, que le projet de RFF soit le plus adapté
possible à leurs souhaits. C’est dans ce cadre qu’a été organisée cette seconde phase de concertation.
Un participant intervient pour dire que le travail par table doit être rejeté car il donnerait une fausse image
des Antoniens, avec une opposition molle au projet, au Commissaire Enquêteur.
M.Tiffon demande aux participants s’ils souhaitent continuer le travail par tables.
Certains participants quittent la salle pendant que d’autres commencent à échanger avec les intervenants
de RFF aux différentes tables. M. Tiffon propose ensuite de débuter le travail par table.
Alors que Madame de Carlo échange avec quelques participants et remercie ceux qui sont intervenus pour
rappeler la nécessité du respect des conditions de travail des personnes impliquées professionnellement
dans la concertation, un participant s’approche d’elle pour remettre en question son rôle. Un échange vif
s’ensuit puis le participant quitte la salle.
ECHANGE AVEC LES RIVERAINS PAR TABLE SUR LES PROTECTIONS ACOUSTIQUES ET LES
VARIANTES DE SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU
Les participants ont été réunis en trois tables correspondant à des secteurs :
-

riverains de la rue de Massy et de l’avenue Pierre Vermeir et habitants des rues situées plus en
retrait de la voie ferrée
riverains de la rue Mirabeau, du 85 rue Mirabeau et de la Cité Duval et habitants des rues situées
plus en retrait de la voie ferrée
riverains de la rue des Mûres, de la rue de Verdun et des rues Esther et Lebeau et habitants des
rues situées plus en retrait de la voie ferrée.

Les intervenants de RFF et des bureaux d’étude compétents ont répondu par table aux questions posées
lors de la précédente réunion et sur le site Internet.
Les participants ont noté sur des feuilles mises à disposition leurs réactions et demandes d’optimisation
complémentaires.
Afin de structurer les échanges sur le passage à niveau, nous les avons retranscrits dans la partie suivante
du compte rendu.
L’ensemble des contributions a été noté par les participants sur les feuilles mises à disposition et a été
retranscrit par RFF dans ce compte rendu. Certaines tables ayant finalisé leur échanges alors que d’autres
poursuivaient les leurs, l’atelier n’a pas donné lieu à une restitution en plénière des échanges par table.
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Réponse de RFF : Etudiée lors de la première phase de concertation cette solution par caisson a été
écartée à l’issue de cette concertation compte tenu de son impact visuel (6m de haut) et des réverbérations
du bruit routier malgré des tentatives de végétalisation.

A) Protections acoustiques
9. Ecran Rue de Massy

12. Ecran/merlon rue de Verdun
Les riverains signalent que le sud de la rue de Massy aura plus de bruit ferroviaire à terme, et que les
écrans prévus sont donc insuffisants.
Ils pointent également une incohérence dans les mesures effectuées pour le 10 rue de Massy : l’hypothèse
maximaliste de 54dB leur semble fausse comparée à l’hypothèse réaliste (53dB).
Etage

2

Situation
actuelle

Simulation
réalisation projet
sans écran

Simulation
réaliste
projet
avec écran

Simulation
projet avec max.
vitesse et trafic
(TGV/RERC)

59

61

57.5

59

er

1

56.5

60,5

55,5

56.5

Rdc

52,5

55

53

54

Demande : Les participants sont en accord pour demander que l’écran de 2m soit prolongé jusqu’au bord
du talus, soit jusqu’à la RN20. Les participants demandent à ce que le talus soit nettoyé régulièrement
Suite à donner par RFF : la réalisation et le prolongement de l’écran sera à arbitrer par les co-financeurs en
fonction de leur effet acoustique par rapport à la faisabilité technique et financière.
13. Autres demandes et suggestions
Les participants signalent que les vibrations sont fortement ressenties au niveau du 85 rue Mirabeau, et
qu’elles seront plus importantes avec le déplacement des voies.
Ils signalent également qu’il y a un affaissement des terres, lequel risque de s’aggraver avec
l’augmentation du nombre de trains.
Demande : Les participants demandent à ce que des tapis antivibrations soient posés sur tout le tronçon,
ainsi que des longs rails soudés, car cette solution permet de diminuer les nuisances.

Après vérification RFF confirme qu’il s’agit bien du niveau de bruit simulé par les acousticiens : l’évolution
pour les résultats au rez-de-chaussée est liée au fait que le mur en béton existant rue de Massy a été
simulé par le modèle acoustique comme étant un écran. L’effet de la création d’un écran est donc moins
visible au rez-de-chaussée qu’aux étages supérieurs.

Suite à donner par RFF : Cette décision a déjà été actée pour les voies nouvelles, et la demande
concernant les autres voies sera portée devant les financeurs.
B) Sur les variantes de suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon

Demande : les participants souhaitent que l’écran ne soit pas taggable. Ils veulent un écran avec une grille
permettant la pousse de végétaux, et refusent l’utilisation de polycarbonate (Remarque de RFF aux
relecteurs : à quoi correspond le polycarbonate ?).Les riverains de la rue de Massy ne veulent pas d’écran
type plastique transparent … ils veulent un mur qui se dégrade le moins possible avec le plus de
végétation possible

Les participants ont pondéré les variantes 1 et 7 de suppression du passage à niveau à l’aide de feuilles
A3 et d’un système de pondération : 20 points à répartir entre 3 critères : circulation routière, limitation du
bruit routier et intégration paysagère pour évaluer les points forts et les points faibles de chaque variante.
Les indications sont retranscrites telles quelles.
1) Table n°1 :

10. Ecran cité Duval et rue Mirabeau
Les participants demandent si une boucle courte sans déplacement des voies est possible.

Variante 1 Boucle courte :

Réponse de RFF : le déplacement de la voie a été réduit à son maximum au niveau du 85 rue Mirabeau
suite à la première phase de concertation. Ce déplacement n’est pas nécessaire d’un point de vue
ferroviaire mais est indispensable pour insérer la route de la boucle courte sans impacter trop fortement la
rue de Massy.

La variante 1 a été pondérée ainsi :

11. Ecran rue des Mûres
Demande : Les participants sont d’accord pour demander un mur de 4 mètres, avec une surélévation pour
masquer la vue des trains. Ils souhaitent que l’écran soit végétalisé.
Cette demande concerne l’allée du clos des Mûres et l’impasse Fantin Latour.
Suite à donner par RFF : l’augmentation de la taille de l’écran sera à arbitrer par les cofinanceurs en
fonction de leur effet au regard de la faisabilité technique et financière.
Proposition : les participants demandent que la solution du sarcophage soit étudiée sur la rue des Mûres
entre la N20 et la rue Louis ou la rue Mirabeau, car il s’agit d’une alternative peu coûteuse à
l’enfouissement.

Circulation routière : 4
Explication de la note : La circulation n’est pas modifiée par rapport à la situation actuelle, et maintient les
flux routiers rue Mirabeau et rue de Massy
• Limitation du bruit routier : 8
Explication de la note : Cette variante n’entraine pas de bruit routier supplémentaire, de résonance
acoustique supplémentaire en créant un gouffre à 5 mètres de profondeur parallèle à la rue de Massy (qui
jouerait le même rôle que la rue de Massy !), à l’inverse de la variante 7.
Proposition : mettre des ralentisseurs rue de Massy et rue Mirabeau
• Intégration paysagère : 8
Explication de la note : cette variante permet de créer un espace paysager (qui peut minimiser le bruit
ferroviaire) entre la voie ferrée et la rue de Massy, éventuellement une piste cyclable entre les Baconnets
et Fontaine Michalon, un chemin piétonnier sécurisé en maintenant les places de stationnement
« voitures » actuelles, ou un square. Il y a moins de béton que dans la variante 7.
Variante 7 Boucle courte avec sortie routière rue de Massy :
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La variante 7 n’a pas été évaluée par les participants de la table n°1, mais ils ont néanmoins formulé
plusieurs commentaires :
• Circulation routière
Si la rue Mirabeau est en sens unique à terme au sud de la voie ferrée, la circulation rue de Massy va
augmenter considérablement (5000 voitures/jour) vers des rues non adaptées (rue Paul Sézanne, allée
des Saubergeaux, rue des tilleuls, les Baconnets …).
• Limitation du bruit routier
En augmentant, à terme, la circulation rue de Massy, le bruit routier généré serait nettement supérieur pour
ses habitants.
La résonance du bruit routier serait augmentée dans cette variante.
• Intégration paysagère
Cette variante entrainerait une suppression de la végétation et de l’espace paysager possible avec la
variante 1. Cela s’accompagnerait de la création d’un « échangeur routier » bétonné inutile pour construire
une route parallèle à la rue de Massy et ayant la même fonction. Sans compter la perte des places de
stationnement « voitures » actuelles qui seraient maintenues avec la variante 1.
Propositions d’amélioration des circulations piétonnes et cycles :
Proposition : Les participants proposent, dans le cadre de la variante 1, pour soulager le passage piéton
rue Mirabeau, d’envisager une passerelle piétonne au-dessus de la route (près du pont-rail) qui va du Sud
du souterrain –piétons vers l’allée Suzanne (cf schéma, en jaune, ci-dessous), et dessert la rue de Massy
et le coteau. Voir ci-dessous, en jaune, une extension piste cyclable vers les Baconnets ou le côteau Sud…

A noter que la variante 7 inciterait les piétons et les cyclistes à prendre la bretelle (encaissée et en
forte courbure) en sens interdit pour se rendre du 90 rue de Massy environ vers Fontaine
Michalon… la variante 7 est donc très accidentogène pour les riverains.
Proposition : 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.
2) Table n°2 :
Les participants indiquent en préalable souhaiter l’enfouissement des voies mais évaluent néanmoins les
deux variantes.
Variante 1 Boucle courte :
La variante 1 n’a pas été pondérée par les participants de la table n°2, mais ils ont formulé plusieurs avis :
• Circulation routière :
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.
Les participants rappellent la nécessité d’une étude de circulation au niveau du quartier comme promis par
M. Senant par courrier le 20/11/2003.
• Limitation du bruit routier :
Le bruit augmente rue Mirabeau en raison du surcroit de circulation.
Variante 7 Boucle courte avec sortie routière rue de Massy :
La variante 7 a été pondérée ainsi :
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• Circulation routière : 13
Explication : La solution maintient les flux de circulation actuels.

Par courrier électronique

Proposition : mettre une zone 30 pour limiter la vitesse

Objet : Concertation publique sur le projet Massy-Valenton, secteur Ouest. Projet de compte-rendu du
troisième atelier de Fontaine Michalon du 28 février 2013.

• Limitation du bruit routier : 7
Explication : Cette variante maintient la situation actuelle

Monsieur le Directeur,

• Intégration paysagère : 0
Explication : Aucune explication n’a été fournie.

En qualité de Président de l'association CDR MaVal, j'ai pris connaissance du projet de compte-rendu
du troisième atelier de Fontaine Michalon du 28 février 2013.

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 PN9 va
entrainer un report vers les rues adjacentes et augmenter les difficultés de circulation.
Réponse de 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.
3) Table n°3 :

Ce projet de compte-rendu appelle de la part de notre association une demande de rectification
immédiate et publique, sous la forme de la diffusion d'un nouveau projet de compte-rendu corrigé
ainsi que de la mise sur votre site, en pièce jointe à ce compte-rendu, du présent courrier de notre
association et de celui de Monsieur Pierre Levine, administrateur du CDR MaVal.
Le projet de compte-rendu que vous avez diffusé comporte, de manière répétée, des termes inexacts
et inacceptables concernant un participant de longue date de cette concertation, de surcroît
administrateur de l'association CDR MaVal, et, de ce fait, s'exprimant aussi au nom de notre
association.
En particulier, je déments avoir "fait sortir M. Levine devenu encore plus agressif". En raison
d'impératifs personnels, nous devions l'un et l'autre quitter la réunion, ce que nous avons fait
ensemble, au moment de l'engagement des échanges par table.

La table n°3 n’a pas évalué les variantes de suppression du passage à niveau.
CONCLUSION
Matthieu BONY indique que le compte-rendu de la réunion sera envoyé aux participants pour relecture
avant d’être mis en ligne sur le site du projet.
Ce compte-rendu sera versé au compte-rendu de la concertation qui servira de base aux co-financeurs
pour décider du programme de protection et de la solution de suppression du passage à niveau qui sera
versée dans le dossier d’enquête publique.
Les Antoniens seront informés de ce programme de protection au printemps selon des modalités à définir
avec le comité de suivi de la concertation.

Notre association est profondément choquée que vous ayez pu valider une version aussi inexacte du
déroulement de la réunion dans un projet diffusé publiquement.
En conséquence, nous vous demandons de supprimer du projet de compte-rendu toute
présentation falsifiée des faits et tout qualificatif de nature outrageante visant quelque
personne que ce soit, de diffuser ce nouveau projet de compte-rendu en précisant que cette
nouvelle diffusion a pour objet de rectifier des termes inexacts et blessants à l'encontre d'un
administrateur de CDR MaVal, et de joindre notre courrier à ce compte-rendu ainsi que le
courrier de M. Levine.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de notre parfaite considération.

ANNEXES
Suite à un désaccord sur le contenu du compte-rendu, deux courriers du CDR Maval sont ajoutés au
présent document.

Le Président de CDR MaVal

Comité de Défense des Riverains de la ligne de TGV Massy-Valenton
BP 70067 – 92160 Antony

Antony, le 15 mars 2013
Monsieur Vincent Desvignes
Directeur adjoint de RFF
108

109

Pierre Levine
87, rue Pierre Vermeir
92160 Antony
Antony, le 15 mars 2013
Monsieur Vincent DESVIGNES
Directeur adjoint de RFF
Par courrier électronique
Objet : Concertation publique sur le projet Massy-Valenton, secteur Ouest. Projet de compte-rendu du
troisième atelier de Fontaine Michalon du 28 février 2013.
Monsieur le Directeur,
En qualité d'habitant de la commune d'Antony et d'administrateur de l'association CDR
MaVal, j'ai pris connaissance du projet de compte-rendu du troisième atelier de Fontaine
Michalon du 28 février 2013.
Ce projet de compte-rendu, diffusé publiquement sous votre responsabilité, comporte, de
manière répétée, des termes inexacts et insultants à mon encontre qui sont susceptibles de
caractériser l'infraction pénale d'injure ou de diffamation publique (article 29 de la loi du 29
juillet 1881).
Ce projet de compte-rendu va même jusqu'à prétendre que le Président du CDR MaVal aurait été
contraint de me "faire sortir", au motif que je serais "devenu encore plus agressif".
En réalité, M. Moureh et moi-même avons décidé de quitter la réunion, au moment de l'engagement
des échanges sur table. La présentation falsifiée de ce départ apparaît comme un nouvel avatar "des
graves dysfonctionnements qui altèrent la concertation de manière continue" que notre association s'est
vue dans l'obligation de dénoncer par courrier du 1er
février 2013.
De plus, l'emploi de qualificatifs injurieux à l'encontre de quelque personne que ce soit n'est d'aucune
nécessité pour permettre l'exposé factuel de l'expression des points de vue exprimés.
Ce projet de compte-rendu jette un discrédit sur ma personne et l'association dont je suis
administrateur. Je vous demande donc de rectifier ce projet de compte-rendu, de le diffuser à
nouveau et de joindre mon courrier à cette nouvelle diffusion.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de ma considération distinguée.
Pierre Levine

5. Massy-Verrières Les Baconnets

Bonjour, je viens de voir la carte des protections acoustiques et je n’arrive pas à déterminer si notre maison sera
protégée par un mur (42 rue des Garennes). Déjà à l’heure actuelle, notre maison est déjà beaucoup plus impactée
que les maisons voisines car nous sommes en regard du hangar métallique de stockage de la RATP et le mur de
hangar a un effet écho qui augmente fortement la nuisance sonore lors du passage d’un RER, sans oublier les
nombreux arrêts que font les motrices, moteur tournant, vers 2h-3h du matin pour venir prendre du matériel dans le
hangar et que les conducteurs s’interpellent à tue-tête sans se préoccuper de réveiller les gens qui dorment. Notre
maison a fait l’objet d’une étude sonore sur 24h le 17 octobre 2012. Dans l’attente de votre réponse. Salutations.
Réponse de RFF :
Votre maison est située à l’extrémité ouest de l’écran protégeant le début de la rue des Chênes de la nouvelle voie
TGV. A votre niveau la nouvelle voie TGV s’encaissera pour passer sous le parking haut de la gare des Baconnets
absorbant le bruit supplémentaire des TGV. Le point de mesure sur votre maison montre en revanche que vous êtes
exposés aux bruits des RER B. Vous êtes situé dans le “cône de protection” de l’écran qui finit à peu près à
l’extrémité de votre jardin.
L’objectif de la concertation étant justement de préciser l’emplacement de l’écran et son insertion architecturale nous
vous invitons donc à la réunion de votre quartier le mardi 15 janvier à 20h à la salle paroissiale de l’ église Saint Jean
Porte Latine. Si vous ne pouvez être présente, les documents présentés lors de cette réunion (dont les résultats de la
mesure sur votre maison et les protections présentées) seront mis en ligne le 16 sur la page web de l’atelier et vous
disposerez de 2 semaines pour nous faire part de vos propositions d’optimisation de cet écran. Le compte rendu de
cet atelier sera également mis en ligne sur la page de l’atelier.
•

Merlon prévu Rue des chênes
Mis à part le tableau d’analyse multicritères de votre lettre d’infos n°1 de juin 2012, qui indique que sa longueur sera
de 180m pour une hauteur de 1m à 1,5m, pourriez-vous nous fournir de plus amples informations telles que :
* où va-t-il commencer ? en se référant à la numérotation de la rue.
* où va-t-il s’arrêter ? en se référant également à la numérotation de la rue.
* quelle en sera sa nature ? Serait-ce la terre de remblai de l’actuel talus qui sera extrudée pour permettre la mise en
place du second et nouveau “pont rail” ?
* la protection acoustique de ce merlon est-elle avérée pour les riverains ? Disposez-vous d’études, de mesures que
vous pourriez-nous communiquer ?
* quelle sera son insertion dans la rue des chênes ? Une vue en coupe de la rue et des photomontages de l’ouvrage
depuis la rue seraient appréciables pour une meilleure compréhension et donc une concertation efficace le 21 février.
Cette liste n’est pas exhaustive. Toute information que RFF voudra bien communiquer est intéressante.
D’avance merci de vos réponses aux points listés ci-dessus.
•

Sylvie FAURE, 29 janvier

Calendrier des différentes phases des travaux
Dans le compte-rendu de la réunion du 15/01/2013, page 5, il est indiqué que “M. Fabien Guérin précise que les
travaux dureront 3 ans mais ne seront pas menés simultanément sur la totalité de la voie”.
Pourriez-vous indiquer quelle sera la durée estimée avec le début et la fin des travaux envisagés pour :
* la création du saut-de-mouton ou pont-rail ?
* la construction de la plate-forme du RER B ?
* des poteaux caténaires ?
* des ouvrages rue du Chemin latéral ?
* les travaux de raccordement ?
D’avance merci des réponses que vous voudrez bien nous fournir.
•

Loïc RAFFRAY, 29 janvier

L’atelier n°1 Massy-Verrières / Les Baconnets a oublié complètement de présenter ce qui est prévu du côté Nord de
la Gare des Baconnets, le long de la rue Pierre Vermeir, et des impasses de la rue des Roses, de la rue des
Pâquerettes et de la rue Joseph Fouriaux (au-delà de ces rues, c’est l’atelier « Fontaine Michalon » qui est concerné).

5.1 Contributions des participants sur le site web
•

Sylvie FAURE, 29 janvier

Mme Isabelle NOTARI, 10 janvier 2013
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Il ne faut pas oublier que ces rues subissent actuellement de sérieuses nuisances sonores provenant des RER
C/TGV/Fret (en plus du RER B) pour les raisons suivantes : rues en contrebas, voies surélevées du RER B et surtout
RER C, trains circulant à des vitesses élevées sur les voies SNCF).
Merci de nous présenter à la prochaine réunion du 21 février les protections prévues ;
Nous, riverains, souhaiterions également connaître les mesures de bruits actuels et simulées (côté rue Vermeir, et
non rue de Massy)
En regardant les plans (page 7 de votre document de présentation du 15 janvier), nous pouvons faire les remarques
suivantes :
Comment sera la tranchée couverte en sortie nord de la gare des Baconnets ? (peut-on avoir un
photomontage ?) Quelle est l’assurance qu’il n’y aura pas d’ effet de souffle ?
Le merlon prévu à la hauteur de la rue des Roses jusqu’à la rue des Pâquerettes/rue Joseph Fouriaux n’est
pas satisfaisant car il ne protégera des bruits que de la nouvelle voie TGV ; or cette voie sera en montée progressive
et sera globalement plus basse que les voies du RER C entre la gare des Baconnets et la jonction ; le merlon ne
protégera donc aucunement des bruits venant du RER C et des TGV allant dans le sens Orly-_Massy
Pire, l’écran absorbant, le long de la rue de Massy va renvoyer les bruits vers le nord (donc côté rue
Vermeir) et se révéler un pire traitement que s’il n’existait pas
Il faut donc absolument avoir des écrans absorbants des deux côtés des voies, encadrant les voies du RER
C et la nouvelle voie de jonction TGV, et cela depuis la gare des Baconnets jusqu’au bout de la rue Vermeir (vers
Fontaine Michalon).
Est-il envisageable de proposer une protection sonore globale pour les voies du RER B/RER C (même s’il y
a une différence de hauteur entre les deux plateformes ?)
Aura-t-on l’assurance que le nouvel appareil de voie (aiguillage) qui sera au niveau de la rue des
Pâquerettes/rue Joseph Fouriaux sera plus silencieux que l’actuel aiguillage sous le pont des Baconnets qui est une
catastrophe pour nos oreilles !
Cordialement
Les riverains des rues Vermeir, rue des Roses, rue des Pâquerettes, rue Joseph Fouriaux

5.2 Comptes rendus des réunions
RFF
___

•

Concertation publique sur le projet
Massy-Valenton, secteur Ouest

Sylvie FAURE, 10 mars 2013

-Actuellement, le RER B passe derrière le talus du RER C, et après le saut de mouton, il reste relativement éloigné
des riverains de la rue des chênes.
Avec le nouveau projet et la construction du second saut de mouton, le RER B se rapprochera considérablement des
riverains de la rue des chênes.
Un merlon de terre de 1,70 m est la solution proposée par RFF comme protection contre les nuisances qui seront
occasionnées.
Est-ce que la hauteur du merlon pourrait être augmentée pour atteindre la hauteur du second et futur saut de mouton
?
En effet, les nuisances seront sonores mais également visuelles. Une hauteur de merlon masquant les fenêtres du
RER B serait appréciable.
Cette solution est-elle envisageable techniquement ? Quel en serait le coût ? Les co-financeurs du projet seraient-ils
prêts à financer ce surcoût ?
-Lors de la réunion du 21 février 2013, M. Guérin nous a informé que la nouvelle voie du RER B qui serait construite
devra répondre aux normes de qualité de la RATP, mais qu’il ne connaissait pas ces normes.
Pourriez-vous vous renseigner auprès de la RATP pour connaitre ces normes, et ensuite nous informer de leurs
capacité d’absorption des vibrations et des nuisances sonores ?
-Dans le dossier d’information de l’atelier n°2 du 21 février 2013, aux pages 9, 10 et 14, il est indiqué la situation
acoustique aujourd’hui.
Pourriez-vous nous informer quand et où des mesures acoustiques ont été relevées rue des chênes ? A ma
connaissance, AUCUNE mesure n’y a été enregistrée, et c’est pourquoi, je demande à ce que cet oubli soit réparé et
que des mesures soient effectuées, entre autre, à mon domicile, au n°70.
-Enfin, Mme Faure a également écrit un courrier à l’attention des responsables du projet Massy-Valenton concernant
les travaux d’aménagement. Vous pouvez retrouver ce courrier dans la rubrique avis généraux.

COMPTE-RENDU
DU PREMIER ATELIER MASSY-VERRIERES / GARE DES BACONNETS
COMMUNE CONCERNEE :
ANTONY : protections acoustiques rue des Chênes, rue du Chemin latéral, milieu de la rue de Massy
___
Mardi 15 janvier 2013, de 20h15 à 23h
Salle paroissiale de l’Eglise Saint Jean Porte Latine, Antony

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni une cinquantaine de participants.
Etaient présents :
Pour RFF :
• Vincent Desvignes, directeur-adjoint de la direction du développement et des investissements
• Fabien Guérin, chef de projet Massy Valenton Ouest
• Matthieu Bony, chargé de mission concertation
• Marion Leloutre, chargée de concertation
Pour le bureau d’étude Egis
• Maxime Jabier, acousticien
• Jean-Bernard Nappi, architecte paysagiste
Animateur : Jean-Pierre Tiffon
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Le compte rendu a été relu et amendé par les participants

bruit supérieure à 63 décibels). La décision des financeurs concernant la rue des Garennes s’explique par le faible
impact sonore du projet dans cette rue (+0,5 décibel). L’encaissement des voies qui a été accepté par les financeurs
dès le début du projet permettra d’atténuer le niveau de bruit pour l’ensemble des riverains de la ligne, y compris rue
des Garennes.

CADRE DE LA REUNION
Le premier atelier de concertation pré-enquête publique du quartier « Massy-Verrières les Baconnets » s’est déroulé
le 15 janvier 2013. Il a rassemblé une cinquantaine de participants.
Le déroulement et les objectifs de cette réunion ont été rappelés par Matthieu Bony, chargé de mission
concertation chez RFF :
• informer les riverains de l’avancement des études concernant les aménagements ferroviaires ;
• présenter aux riverains les propositions de protection acoustique rue des Chênes, Chemin latéral et rue de
Massy et recueillir leurs demandes d’optimisation en vue du deuxième atelier du 21 février 2013.
Un dossier d’information comportant les propositions architecturales et les études acoustiques a été remis aux
participants. Ce document ainsi que la présentation diffusée lors de la réunion sont disponibles sur le site internet.

Matthieu Bony rappelle également que les riverains pourront exprimer leurs opinions dans le cadre de l’enquête
publique. Le commissaire enquêteur indépendant prendra en compte toutes les observations pour déterminer si
toutes les mesures d’évitement de réduction et de compensation ont été prises. Son avis (favorable, avec ou sans
réserves, ou défavorable) devra être respecté par le maître d’ouvrage pour permettre au préfet de prendre la
déclaration d’utilité publique (DUP) qui autorise les travaux.
M. Moureh du CDR MaVal juge inadmissible la différence entre les protections affichées au début du projet,
notamment rue des Garennes, et les décisions finales prises par les financeurs. Il demande que la comparaison du
bruit avant et après le projet soit faite non pas à partir du niveau de bruit actuel mais à partir du niveau de
bruit avant l’implantation de la voie unique de TGV (c'est-à-dire avant 1991).

6. Remarques préalables sur l’information
Une riveraine de la rue de Massy a fait remarquer dès le début de la réunion qu’il n’y avait pas eu de distribution du
courrier informant de la tenue de la réunion rue de Massy. Un riverain du quartier du Noyer Doré a également indiqué
qu’il n’y avait pas eu de distribution de courrier dans son quartier.

Matthieu Bony a réaffirmé l’engagement de RFF de réduire au maximum les impacts acoustiques du projet grâce à un
programme de protection. Celui-ci peut d’ailleurs permettre d’améliorer l’état existant.
Au sujet de l’absence d’écran acoustique sur la partie terminale de la rue des Chênes, Fabien Guérin explique que les
évolutions de trafic maximal envisagées se traduisent, à cet endroit, par une augmentation du bruit d’uniquement 1,2
décibel. Il précise ensuite que sur ce secteur l’étude acoustique a montré que l’impact sonore des RER et du fret est
nettement prépondérant par rapport à celui du TGV.

Matthieu Bony rappelle que RFF s’est engagé à fournir aux habitants une information sur la concertation. Il précise
que deux documents ont été distribués :
- la lettre d’information qui s’adressait aux habitants situés dans un rayon de 300 mètres autour de la ligne, Il
est possible qu’il y ait eu des problèmes sur cette distribution. C’est pourquoi l’information a aussi été diffusée
par mail à une liste de diffusion constituée de riverains, sur internet et par la Ville.
- un courrier d’invitation à la réunion adressé uniquement aux riverains immédiats des futures protections – ce
qui ne comprend pas le quartier du Noyer Doré ni la section concernée de la rue de Massy.

Un participant, habitant le quartier du noyer Doré, indique que les barres d’immeuble sont certes plus éloignées des
voies mais que le bruit s’y réverbère. Il demande si une campagne de mesures acoustiques est possible pour
ces immeubles.

Matthieu Bony invite les habitants à consulter régulièrement le site Internet http://www.ligne-massy-valenton.com pour
être informé de la tenue des réunions.

Un participant demande dans quelle mesure un mur fractal aura un impact sur la diminution du bruit.

L’acousticien répond que le phénomène de réflexion des bâtiments est pris en compte par les modèles de calcul. Ces
calculs seront présentés lors de la prochaine réunion.

L’acousticien s’engage à répondre à cette question pour la prochaine réunion.

7. Interconnexion Sud – projet Massy-Valenton

Un participant demande si l’effet de souffle en sortie de la future tranchée couverte des Baconnets a bien été pris en
compte.

Des questions ont porté sur l’articulation entre les projets Massy-Valenton et Interconnexion Sud :
M. Meunier, conseiller municipal, s’interroge sur la pertinence du projet Massy-Valenton alors que
l’interconnexion Sud est annoncée pour 2025.
M. Moureh, président du CDR MaVal, a demandé s’il n’est pas risqué de porter le projet en enquête publique en 2013
alors qu’il est censé être transitoire dans la perspective de la construction d’une voie en site propre. Une participante
demande comment il est possible de maintenir le projet Massy-Valenton sachant que même le Grand Paris est en
partie reporté.
Le chargé de mission concertation, Matthieu Bony, rappelle d’abord que la question de l’opportunité du projet MassyValenton par rapport à celui d’Interconnexion Sud a été traitée lors de la première phase de concertation et renvoie
les participants aux comptes-rendus des trois ateliers de concertation (consultables sur le site internet). Il précise
ensuite que le projet d’Interconnexion Sud est étudié par la commission mobilité 21 dans le cadre de la hiérarchisation
des projets d’infrastructures ferroviaires du SNIT (schéma national des infrastructures de transport). Les conclusions
de cette commission seront rendues publiques en mai-juin 2013. Pour le moment, les projets avancent de façon
concomitante. La concertation a été acceptée par les élus et associations le 2 octobre dernier et se poursuit dans ce
cadre.
8. Echanges relatifs au bruit et aux mesures acoustiques
M. Perzo ; président du Celfi, demande que les trois objectifs du projet – à savoir : réduire les retards, répondre à
la croissance du trafic des voyageurs et protéger les riverains – soient traités avec la même importance par RFF.
Si la protection des riverains est aussi importante que la modernisation de l’infrastructure, pourquoi alors refuser un
écran rue des Garennes ?
Fabien Guérin, le chef de projet Massy Valenton, explique que pour ce projet comme pour tous les autres, RFF s’est
engagé à atténuer au maximum les impacts du projet pour les riverains. Le programme de protection proposé par
RFF pour le projet Massy-Valenton Ouest est ambitieux puisqu’il va au-delà des seuils règlementaires (moyenne de
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Fabien Guérin répond qu’aux vitesses considérées, l’effet de souffle est nul. La mise en place d’un absorbant dans le
tunnel suffit à couvrir le bruit résiduel.
Une participante demande si une protection est prévue pour les immeubles du Noyer Doré en face de la Gare des
Baconnets.
Matthieu Bony répond que les grands immeubles ne peuvent être protégés par un écran. Avec le projet, la moitié des
TGV passeront du côté du Chemin latéral et n’utiliseront plus l’aiguillage bruyant actuel aux pieds de ces immeubles.
Ces deux mesures limiteront le bruit entendu par les immeubles.
9. Demandes relatives aux vibrations
M. Nehme, conseiller municipal, demande que les équipements anti-vibratoires actés lors des premiers ateliers
soient aussi installés rue des Chênes.
Fabien Guérin répond que les voies étant neuves, il est possible d’y mettre des dispositifs anti-vibrations à l’image de
ceux qui seront installés rue du Chemin latéral.
M. Perzo du Celfi rappelle que la demande initiale était de mettre en œuvre des dispositifs anti-vibratoires sur
l’ensemble de la ligne. Il rappelle également la position du Celfi : si l’interconnexion Sud était reportée, les
protections acoustiques et vibratoires du projet Massy-Valenton devraient être considérablement améliorées.
10. Echanges relatifs aux études portant sur les aménagements ferroviaires
•

Positionnement du nouveau saut-de-mouton
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Fabien Guérin indique que les études sont en cours pour essayer de rapprocher le plus possible le nouveau saut-demouton de l’ouvrage existant et ainsi libérer de l’espace rue des Chênes pour réaliser un merlon.
Une participante demande que soit précisé pour la prochaine réunion l’impact du rapprochement du merlon sur
les habitations de la rue de Massy.
•

Encaissement de la nouvelle voie TGV le long du Chemin Latéral, de la rue des Chênes et de la rue
des Garennes.
Maxime Jabier, acousticien, a rappelé que l’encaissement des voies constitue la protection phonique la plus efficace
contre le bruit des TGV pour le chemin latéral, la rue des Chênes et la rue des Garennes.
Fabien Guérin explique qu’en raison d’une incertitude concernant la profondeur de la conduite de chauffage urbain
(1,5m ou 2m), il n’est toutefois pas encore possible d’indiquer avec précision l’encaissement des voies.
Une participante demande pourquoi la rue des Garennes n’est pas protégée par un écran et quel sera l’encaissement
au niveau de la rue des Garennes.
Fabien Guérin explique que l’encaissement de la voie TGV, acté depuis le début du projet, permettra de masquer la
voie le long du Chemin latéral. Cet encaissement permet de créer un « mini-écran » d’une hauteur d’un mètre environ
côté rue des Garennes qui permet de réduire le bruit de roulement à la source. En outre la paroi de l’écran côté
Chemin latéral sera recouverte d’une couche absorbante qui permettra d’éviter la réflexion du bruit sur l’écran.
• Réfection de l’écran de la rue de Massy
En complément de la rénovation des joints, M. Perzo du Celfi demande que la réfection de l’écran s’accompagne
de l’installation d’un revêtement absorbant.
Maxime Jabier, acousticien, explique qu’une fois la rénovation des joints effectuée, l’écran reprendra toutes ses
caractéristiques acoustiques. Il faudra par conséquent calculer le gain acoustique permis par la couche d’absorbant.
Le gain acoustique côté rue de Massy et rue des Chênes permis par l’ajout d’une couche d’absorbant sera calculé
pour la prochaine réunion.
Ayant fait l’expérience de marcher le long de l’écran rue de Massy pour constater son efficacité acoustique, un
participant membre du Celfi fait remarquer que l’efficacité du mur dépend surtout du type de trains passant sur la voie.
L’acousticien explique que les calculs acoustiques sont effectués par famille de trains (TGV, RER, fret) mais qu’il y a
effectivement des différences entre les trains en raison des différences d’entretien. La rénovation du parc de trains
actuellement en cours devrait permettre de réduire le niveau de bruit.
• Passerelle à la gare des Baconnets
M. Nehme a demandé si la passerelle aux Baconnets est toujours prévue.
Fabien Guérin répond que les ouvrages sont dimensionnés pour supporter une charge standard de passerelle.

M. Feuillade de Citoyens à Antony demande que soit abordée à la prochaine réunion la question de
l’implantation des protections sur l’espace de la ville afin d’aborder, notamment la question de leur entretien.
13. Demandes d’optimisation effectuées par les riverains
Les demandes d’optimisation des protections, et les remarques des riverains concernant les protections acoustiques
ont été prises en note sur ces paperboards et reproduites de manière exhaustive ci-dessus.
Rue des Chênes/ rue des Garennes
- Travaux
o Demandent l’engagement de RFF pour que la rue des Chênes ne serve pas de base arrière pour les
travaux (stockage de matériaux, parking véhicules)
o Limiter au maximum les horaires de chantier en journée
o Les mesures de bruit avant travaux TGV ont été faites après la destruction des protections arborées
qui existent sur la rue des Chênes entre les fonds de jardin et les voies du RER B du 0 au 25 (voir
pétition ratp)
- Dimensions des protections acoustiques proposées
o Merlon
Quelle seront les dimensions du merlon rue des Chênes et quelle sera son efficacité
acoustique ?
Comment ce merlon s’insérera-t-il dans le paysage actuel au niveau du nouveau « saut-demouton » et comment sera-t-il arboré ?
Quelle sera la hauteur et l’épaisseur du merlon au niveau du 52 rue des Chênes ?
Ce merlon sera-t-il planté d’arbres jusqu’au niveau de la chaussée de la rue des Chênes ?
Sur la portion rue André Chénier / extrémité de la rue des Chênes, comment sera traité
l’élargissement du talus (environ 0,80m) pour l’élargissement des voies et la pose d’une grille
de soutien ? Le rideau d’arbre restera-t-il en l’état actuel ?
Quelle sera la hauteur et l'épaisseur du merlon au niveau du 52 et du 70 rue des chênes ?
o M. Faludi du 56 rue des Garennes regrette qu’aucune protection n’ait été prévue à la sortie du RER
du tunnel qui passe sous la gare. Il faut remarquer que les voies des chemins de fer se trouvent à
une altitude supérieure aux immeubles et le bruit impactera les immeubles avoisinants qui n’ont pas
été consultés.
o Comment sera traitée la réalisation du traitement acoustique de part et d’autre du pont/ rue André
Chénier (RER C, LGV ?)
o Pour les riverains situés entre le 56 rue des Garennes et le 21 rue des Chênes, pourquoi ne pas
proposer la prise en charge d’un remplacement des fenêtres par du double vitrage ?
o Demandes de protections phoniques sur toute la longueur de la rue des Chênes ; façade R + 2 sur la
portion 108 et suivant sans mur de protection
er
o Installer des protections phoniques de façade à partir du 1 étage pour les maisons qui se trouvent le
long de l’écran du n°3 au n°23
-

11. Questions relatives aux travaux
Un riverain de la rue des Chênes demande à quel moment sera évoqué la durée et les horaires des travaux.
Matthieu Bony précise que RFF s’est engagé à mener une concertation sur les travaux après l’enquête publique en
2014 et qu’un temps de concertation continu sera organisé durant toute la période des travaux.
Fabien Guérin précise 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.
12. Questions relatives à l’intégration paysagère des protections
Jean-Bernard Nappi, architecte paysagiste, a donné une définition du terme « calepinage » qui signifie « agencement,
répétition d’éléments ordonnés ». Répondant à une question sur l’efficacité comparée des propositions d’intégration
paysagère, il a précisé que la différence entre les propositions présentées est uniquement plastique et qu’elles ont la
même efficacité acoustique.
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-

Sur les voies
o Demande de protections anti-vibration sur les voies le long de la rue des Chênes
o Réfection du Pont
Sur l’intégration architecturale
La qualité, l’efficacité et la durabilité dans le temps doivent primer avant tout : pas de bois
o Question sur l’entretien des merlons et des murs anti-bruit, notamment entre la voie et les fonds de
jardin
o Peut-on garder le rideau végétal actuel de la rue des Chênes ?
o Rompre la monotonie du mur de protection pour ne pas faire de mur trop haut empêchant la clarté
dans la rue et les propriétés

Rue de Massy
- La rue de Massy est divisée en deux parties
o Rue de Massy « les Baconnets / rue André Chénier » (niveau Pont) : de part et d’autre du saut-demouton c’est particulièrement bruyant avec des vibrations
o Rue de Massy « les Baconnets / Fontaine-Michalon »
- Acoustique
o Le RER C est le plus gênant car il surplombe tout : regarder pour mettre un écran le long du RER C
au niveau du saut de mouton actuel et futur
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Revoir l’isolation phonique sur une plus grande partie de la rue et montrer l’efficacité des protections
acoustiques
o Faire les travaux envisagés sur les R + 4 envisagés à Guillebaud
o Isolation des murs de protection de voie
o Mettre une protection phonique sur les R +2
o Faire un traitement de façade des habitations
o Traiter le mur existant côté voies (les riverains doivent se taire quand le train passe)
Proposition architecturale
o Proposition n°2 : pas de bois mais végétalisation de l’écran
Information: préciser la hauteur des voies du RER B le long de la rue de Massy et sous le nouveau saut de
mouton
o

-

Chemin latéral
- Proposition architecturale
o Mixer les propositions n° 1 et 3 et remplaçant les panneaux transparents par du béton matricé
- Armement des voies avec un matériel nouvelle génération, suggestions :
o Mettre un tapis absorbant sous la couche de ballast (pour atténuer les vibrations)
o Installer des traverses béton avec des semelles de 9 mm
o LRS (Long Rail Soudé)
o Pose de JICS (Joints Isolants Collés) à l’endroit le moins bruyant possible (hors tunnel) et loin des
habitations
- Position du mur
o Prolongement du mur anti-bruit côté ligne C au niveau du numéro 1 du Chemin latéral : actuellement
la rue s’arrête au n°3 or il y a un projet de construction sur le terrain du futur n°1. Est-il possible de
traiter les 20 mètres restants ?
Questions/ Remarques générales
- Des protections acoustiques sont-elles prévues avant la mise en route du projet ?
- Limitation de la vitesse des trains TGV à 70 km/h
- Quitte à refaire des nouvelles voies pour les B entre l’extrémité Ouest du quai de la Gare de Baconnets et le
saut-de-mouton, pourquoi ne pas envisager de l’abaisser d’environ 3m ce qui aurait un impact double à la fois
amélioration phonique et permettre un abaissement identique du RER C permettant d’envisager le
remplacement du PN 9 par un pont-route en restant en palier du CD 920 jusqu’à la rue Mirabeau
- Eviter le fret !

RFF
___
Concertation publique sur le projet
Massy-Valenton, secteur Ouest
COMPTE-RENDU
DU DEUXIEME ATELIER MASSY-VERRIERES / GARE DES BACONNETS
COMMUNE CONCERNEE :
ANTONY : protections acoustiques rue des Chênes, rue du Chemin latéral, milieu de la rue de Massy
___

LES SUITES A DONNER A LA REUNION ET ECHEANCES

Jeudi 21 février 2013, de 20h00 à 22h30
Salle François Molé, Antony

RFF examinera les demandes d’optimisation en fonction de leur efficacité acoustique, leur faisabilité technique, leur
insertion paysagère et du respect de la décision du 2 juillet 2013. L’équipe répondra à ces questions en présence de
la garante du projet lors de la prochaine réunion du 21 février 2013.

Ce document est une synthèse des échanges de la réunion qui a réuni une trentaine de participants.
Etaient présents :
•

Laurence de Carlo, garante de la concertation

Pour RFF :
• Vincent Desvignes, directeur-adjoint de la direction du développement et des investissements
• Fabien Guérin, chef de projet Massy-Valenton
• Matthieu Bony, chargé de mission concertation
• Josselin Abrivard, chargé de concertation
Pour le bureau d’étude Egis
• Maxime Jabier, acousticien
• Jean-Bernard Nappi, architecte paysagiste
Animateur : Jean-Pierre Tiffon
Le compte rendu a été réalisé sur la base des éléments notés et récapitulés avec les participants en séance.
S’il apparait néanmoins aux participants de la réunion que le compte rendu comporte des erreurs ou des
oublis ils sont priés de l’indiquer à l’adresse mail suivante : ligne-massy-valenton@rff.fr afin de l’équipe RFF
puisse l’amender.
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Wissam Nehme, conseiller municipal (majorité) est à son tour intervenu sur ce sujet pour expliquer que l’arbitrage sur
le PLU serait fait le moment venu.
CADRE DE LA REUNION
Le second atelier de concertation pré-enquête publique du quartier « Massy-Verrières les Baconnets » s’est déroulé
le 21 février 2013. Il a rassemblé une cinquantaine de participants.
La garante commence la réunion par repréciser le cadre dans lequel se déroule la concertation. Concernant la
requalification du projet Massy-Valenton actuel au cas où le projet RFF d’interconnexion Sud sera ajourné ou
abandonné, Mme Laurence de Carlo précise que
-

L’interconnexion Sud des lignes TGV (ou projet barreau Sud) est toujours à l’étude
La décision concernant la réalisation du projet sera connue et rendue publique dans les mois à venir
En cas d'abandon ou de retard du projet, le comité de suivi se réunira afin d'envisager la suite à donner à
cette décision.

M. Feuillade et M. Lévine ont également formulé une remarque sur la temporalité de l’enquête publique du projet
Massy Valenton Ouest par rapport au projet Interconnexion Sud. En effet, la Commission Mobilité 21 ne prend pas de
décision et ne fait que rendre un rapport, lequel fait ensuite l’objet d’une décision par l’exécutif quant aux projets qui
seront réalisés ou non. Cette décision de poursuivre ou non le projet Interconnexion Sud ainsi que la décision de son
financement doivent intervenir avant l’enquête publique sur le projet Massy-Valenton Ouest.
Pour M. Lévine, si l’enquête publique sur le projet Massy-Valenton est lancée dans cette incertitude, elle n’aura pas
de sens. Le commissaire enquêteur ne sera tenu de se prononcer que sur ce qui aura été fait et annoncé avant le
lancement de cette enquête et non pas en prenant en compte le fait que la réalisation du barreau sud sera ou pas
effective.
15. Travail en ateliers sur les protections acoustiques
Les riverains ont ensuite travaillé sur trois ateliers correspondant au découpage du quartier Massy-Verrières :

Le déroulement et les objectifs de cette réunion ont été rappelés par Matthieu Bony, chargé de mission
concertation chez RFF :
•
•

1. Riverains de la rue de Massy à partir du n° 106 et au-delà ; riverains de la rue des chênes à partir de
la rue des saules.
2. Riverains de la rue de Massy (avant le n°106), de la rue des Chênes (avant la rue des saules) et de la
rue des garennes jusqu’à la gare des Baconnets
3. Riverains de la rue de Massy et de l’avenue Pierre Vermeir après la gare des Baconnets

Répondre par atelier aux questions qui avaient été posées lors de la réunion du 15 janvier ;
Déterminer avec les riverains les protections acoustiques à porter dans le dossier d’enquête publique

Un dossier d’information comportant les propositions architecturales et les études acoustiques a été envoyé par mail
aux participants et remis à l’entrée de la réunion. Ce document ainsi que la présentation diffusée lors de la réunion
sont disponibles sur le site internet, dans la rubrique Quartier de Massy-Verrières Les Baconnets.

La séance de travail en atelier s’est organisée en deux temps :
•
•

14. Remarques liminaires avant les ateliers par table
M.Feuillade, Citoyens à Antony, est intervenu dès le début de la réunion pour expliquer que la discussion autour des
protections acoustiques doit tenir compte des contraintes du Plan Local d’Urbanisme (PLU), et notamment
l’impossibilité d’ériger des clôtures de plus de deux mètres. Cette donnée biaise d’après M.Feuillade la discussion
autour de la taille des écrans, car il serait impossible d’avoir des murs de plus de 3 mètres.
M.François Meunier, conseiller municipal (conseilleur municipal, Union pour Antony) est intervenu à son tour pour
préciser que, d’après lui, le PLU ne sera pas révisé, et que donc la discussion ne doit pas porter sur la taille des
écrans.
Fabien Guérin de RFF a indiqué qu’une procédure de mise en conformité du PLU peut être engagée durant la phase
d’enquête publique afin de résorber les éventuelles incohérences entre le projet et le PLU, et qu’il fallait également
vérifier si les contraintes du PLU s’appliquaient aux murs anti-bruit.
M. Lhuillier de l’Association des Habitants du Quartier Pajaud, indique que pour revoir le PLU il est nécessaire de le
soumettre à la population.
Cette question étant intervenue plusieurs fois lors de la réunion, la garante de la concertation, Mme Laurence de
Carlo a souhaité que soient précisées ces procédures, et qu’une recherche soit faite par le maître d’ouvrage afin
d’informer les participants sur le statut des murs anti-bruit dans le PLU et les modes de mise en conformité de celui-ci
le cas échéant.
Précision de RFF suite à la réunion :
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 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, est approuvée par la déclaration d'utilité publique.
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Les réponses de l’équipe RFF aux questions formulées par les riverains lors du dernier atelier
Le travail en commun des riverains pour formuler de nouvelles remarques et propositions

Pour chacun de ces ateliers, les participants ont désigné un secrétaire de séance qui a rapporté l’ensemble des
propositions lors de la synthèse de la réunion.
TABLE N°1 : riverains de la rue de Massy à partir du n° 106 et au-delà ; riverains de la rue des chênes
à partir de la rue des saules.
o

Le merlon et le saut de mouton :

Les participants ont dans un premier temps demandé que soient portées au compte-rendu les dimensions du merlon :
Réponse de RFF :
- Il commence au niveau du 21 rue des Chênes et s’arrête à numéro 64 de la même rue.
- Il mesurera 1,7 m de haut pour 6 à 7 mètres de large.
Le merlon sera composé d’une base en terre compactée de manière à éviter qu’il ne s’affaisse ou glisse avec le
temps. Cette base sera recouverte d’une épaisseur de terre végétale permettant à la végétation de se développer
dessus.
Les participants demandent comment le merlon s’intégrera architecturalement avec le talus supportant les voies du
RER C.
Réponse de RFF :
Le merlon sera travaillé de façon à venir s’inscrire dans la continuité de la pente du talus existant de façon à ne pas
créer de rupture ayant un impact acoustique et paysager.
Les riverains présents ont souhaité également savoir quelle serait l’efficacité acoustique du merlon comparée à celle
d’un écran. Maxime Jabier a expliqué que leur efficacité est similaire à hauteur égale.
Les participants ont également demandé que soit précisée la nature des protections latérales du saut de mouton.
Réponse de RFF :
Il s’agit de garde-corps plein en béton. Cette proposition de protection doit être affinée en fonction de sa faisabilité
technique.
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o

Autres protections acoustiques :

Les participants ont proposé que soient disposés des garde-corps pleins sur le pont André Chénier, du même type
que ceux qui seront utilisés pour le saut de mouton.
Réponse de RFF : à arbitrer par les co-financeurs en fonction de leur effet et ce au regard de la faisabilité technique
et financière.

M.Perzo a fait part d’une nouvelle proposition au cas où l’Interconnexion sud serait reportée sine die. Il propose de
transférer la gare de RER B et C de Massy-Verrières aux Baconnets. Ce déplacement permettrait de diminuer le bruit
dû au freinage et à la relance des motrices.
Pour lui, cela permettrait de profiter l’espace gagné pour commencer à enfouir les voies, et ainsi faciliter
l’encaissement de ces dernières au niveau du passage à niveau de Fontaine Michalon.
Cela serait également un atout pour préparer et insérer le tunnel vers la gare d’Orly TGV, facilitant la réalisation du
projet Interconnexion Sud.

M.Nehme a demandé à ce que soit étudiée la possibilité d’une double paroi au mur anti-bruit existant rue de Massy.
Il souhaite également que les joints de ces murs soient refaits le dès à présent.
Réponse de RFF :
Fabien Guérin a précisé qu’il est prévu de refaire les joints des murs en 2013.

o

TABLE N°2 : Riverains du Chemin Latéral, de la rue de Massy (avant le n°106), de la rue des Chênes
(avant la rue des saules) et de la rue des garennes jusqu’à la gare des Baconnets
o

Protections acoustiques :

- Intégration paysagère :
Les participants demandent que l’écran sur la rue du chemin latéral n’ait pas de partie transparente, en raison des
risques de tag. Ils souhaitent que la partie transparente de l’écran soit remplacée par du béton matricé ou, si possible
du bois, car plus chaleureux

Demandes de mesures acoustiques complémentaires :

Les participants ont demandé que des mesures de bruit soient effectuées au niveau du 70 rue des chênes.
Réponse de RFF : ce format d’intégration est possible dans le cadre du projet
Wissam Nehme a précisé qu’il avait déjà demandé ces mesures lors des précédentes réunions.
Les participants ont également demandé à ce que soient effectuées des mesures de bruit pour la rue des chênes
entre la gare de RER C et la rue du saule (côté nord). Ils demandent à ce qu’un point de mesure particulier soit
effectué sur le pont André Chénier, et que soit modélisé le passage simultané de 3 rames (TGV, RER B et RER C).
Les participants souhaitent savoir quel est l’impact bruit du passage simultané de trois trains, pour savoir à quel pic de
bruit ils doivent s’attendre.
Réponse de RFF :
Fabien Guérin a répondu favorablement à ces demandes et s’est engagé à fournir ces mesures.
o

Travaux d’aménagement des voies :

- Entretien :
Les riverains présents souhaitent également qu’un environnement végétal soit préservé au pied du mur. Ils souhaitent
par ailleurs savoir qui sera chargé de l’entretien de ces espaces verts, entre RFF et la mairie d’Antony. (cf. infra)
Réponse de RFF : l’entretien doit faire l’objet d’un accord entre RFF et la Ville d’Antony.
- Taille de l’écran rue du Chemin latéral
Enfin, les participants ont demandé à avoir la meilleure des protections possibles. Ils estiment qu’un mur de 2m de
hauteur est insuffisant, surtout lorsque l’on arrive près du saut de mouton. Ils souhaitent que, dans les zones où cela
est nécessaire, des écrans de 2m50 soient construits.

Les participants ont souhaité être informés des conséquences du déplacement des pylônes supports des caténaires
sur le talus, la végétation et les arbres. Ils demandent à ce que soit renforcée la végétation sur le talus de la rue des
chênes, et que soit assurée la conservation des arbres actuels.

Réponse de RFF : ce dimensionnement de l’écran est possible dans le cadre du projet

Ils souhaitent en particulier savoir si des arbres devront être coupés, et s’ils seront replantés le cas échéant.

- Mise en place d’un double vitrage
Certains participants ont émis le souhait que RFF prenne en charge le remplacement des fenêtres des habitations
dont les isolations sont notoirement insuffisantes.

Les participants ont demandé à ce que lors des travaux d’aménagement des voies du RER C, ces dernières soient
remplacées par des voies neuves (d’une qualité équivalente à celles jouxtant la rue du chemin latéral) avec une
meilleure capacité d’absorption du bruit et des vibrations.
Les riverains demandent également à ce que les voies du RER B soient rénovées par des voies d’une qualité
équivalente à celles du RER C.

Matthieu Bony a demandé que des arguments viennent appuyer cette demande afin que RFF puisse la relayer
auprès des financeurs. En effet si l’écran vient absorber le bruit généré par le projet il n’apparait pas nécessaire de
remplacer en plus ces fenêtres.

Réponse de RFF :
Fabien Guérin a répondu que les traitements antivibratoire des voies en matière de traitement des vibrations ne
seront pas aussi importante que rue du Chemin Latéral. En effet La nouvelle voie TGV passant le long du chemin
latéral est située à moins de 15m des habitations ce qui n’est pas le cas des habitations rue des Chênes par rapport
aux voies du RER C.
M.Nehme a demandé où seront stockés les matériaux pour les travaux
Réponse de RFF :
Fabien Guérin a répondu que le nouveau saut de mouton sera construit sur place dans le délaissé à côté du saut de
mouton actuel. En revanche les matériaux seront en raison de leur taille, stockés ailleurs qu’à Antony.
.
o Autres :
Les participants ont souhaité que soit communiquée à la RATP leur déception de ne pas les avoir vus durant le
processus de concertation. Matthieu BONY a rappelé que la RATP a été présente dans lors de la concertation L300-2
(phase précédente) et que sa présence n’avait jamais été réclamée dans le cadre de la présente concertation.

Réponse de RFF : cette mesure complémentaire est à arbitrer par les co-financeurs en fonction de leur effet et ce au
regard de la faisabilité technique et financière.
Le propriétaire du 56 rue des garennes a érigé un mur en pierre de 2 mètres en fond de parcelle, et a demandé à ce
que soit évaluée l’efficacité acoustique de ce dernier.
o

Les participants ont souhaité souligner le fait que RFF n’a toujours pas vérifié la profondeur de la conduite de
chauffage qui passe sous les voies, car cette dernière va conditionner la possibilité d’encaisser les voies. Fabien
Guérin a indiqué que, les plans fournis étant incertains, il devait faire procéder à un sondage sur place.
Cette question est, pour M. Feuillade, d’autant plus importante que le niveau d’encaissement des voies rejaillit
directement sur la taille des écrans qui vont border les voies, et sur leur efficacité.
Un riverain est intervenu pour expliquer que durant les travaux, qui vont durer 3 ans, les habitants n’auront pas de
protection acoustique et vont donc subir de fortes nuisances.
Matthieu Bony a répondu à cette remarque en expliquant que les travaux d’aménagement des voies et de
construction des écrans seront réalisés simultanément.
o
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Travaux d’aménagement des voies :

Isolation phonique des constructions à venir :
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o
Une participante a demandé quels peuvent être les recours pour les futures constructions qui seront faites rue des
chênes, car il n’existe pas d’élément de comparaison préalable en termes de nuisances sonores.
Fabien Guérin a fait un rappel de la réglementation pour tout nouveau promoteur :
En fonction du niveau de bruit des voies, un minimum de protection acoustique doit être respecté au moment de la
construction. C’est le maître d’œuvre qui doit ainsi prévoir les protections réglementaires.
Matthieu Bony a précisé qu’un classement des voies ferrées est réalisé par la préfecture en fonction des niveaux de
bruit, et que les obligations imposées aux promoteurs immobiliers sont indexées sur ce classement.
Enfin, Maxime Jabier a précisé que le niveau de protection à respecter lorsque l’on s’implante à côté d’un projet qui
va être créé est réévalué dès l’existence administrative du projet.
La participante qui a posé cette question a également souhaité savoir comment procéder pour vérifier que son
constructeur va appliquer la réglementation en vigueur pour les protections acoustiques.
Dans ce même cas une participante faisant construire une nouvelle habitation (terminée en juin 2013) pourvue à son
rez-de-chaussée d’un commerce, à l’extrémité du Chemin Latéral en face de la gare des Baconnets, coté RER C
indique qu’aucune protections du terrain n’est prévue dans le cadre du projet.
Alors que les autres terrains du Chemin latéral, particulièrement touchés par les nuisances sonores car situés à
environ 3 mètres des voies ont été protégés en 1992 par la construction d’un écran, son terrain sera exposé à
l’augmentation du trafic du RER C. Par conséquent cette participante demande de prolonger d’environ vingt-cinq
mètres l’écran existant, à l’identique.
TABLE N°3 : Riverains de la rue de Massy et de l’avenue Pierre Vermeir après la gare des Baconnets
o

Merlon Avenue Pierre Vermeir

Les participants ont demandé à ce que le merlon proposé le long de l’avenue Pierre Vermeir soit remplacé par un mur
car son efficacité acoustique ne les satisfait pas. Le bruit projeté est supérieur de 0,5db à 1db par rapport à la
situation actuelle, et la différence entre la situation avec et sans protection n’est que de 0,5db.
Les riverains présents ont indiqué également accepter la possibilité d’avoir un merlon plus haut. Cette protection
devrait selon eux être placée du côté des lignes du RER B pour maintenir la situation acoustique actuelle malgré le
projet.
Statut : l’augmentation de la taille du merlon ou sa substitution par un écran est à arbitrer par les cofinanceurs en
fonction de leur effet au regard de la faisabilité technique et financière.
o

Ecran rue de Massy

Valeur juridique des effets acoustiques des protections annoncés par RFF :

Les participants ont demandé quelles sont les garanties que doit apporter RFF pour les protections acoustiques, et
comment faire valoir ces dernières en cas de litige.
Maxime Jabier a indiqué que les obligations de RFF étaient différentes des engagements pris. L’engagement est de
maintenir le bruit au niveau actuel, objectif vers lequel les protections misent en place tendent et atteignent pour la
plupart des habitations riveraines. L’obligation réglementaire est de maintenir le bruit sous les 63dB.
Si les éléments donnés par RFF pour l’enquête publique l’engagent, quels sont les recours si les résultats obtenus ne
sont pas ceux pour lesquels RFF s’est engagé ?
Réponse de RFF : RFF a une obligation d’amener le bruit ferroviaire en dessous du seuil réglementaire (63 dB )
auquel il est tenu. Après la mise en place d’une protection acoustique des mesures sont effectuées par RFF pour en
vérifier l’efficacité. Si l’objectif réglementaire n’est pas atteint RFF doit modifier cette protection pour qu’elle atteigne
cet objectif. Cette obligation est une des raisons pour lesquelles les hypothèses acoustiques pour simuler le bruit ont
été poussées à leur maximum.
16. Questions générales lors de la plénière de restitution : la pose et l’entretien des parties végétalisées
des protections
M. Feuillade a souligné la question de la prise en charge de l’entretien des parties végétalisées autour des protections
acoustiques. Il souhaite savoir qui a en charge le financement et la réalisation de ces pieds de mur végétalisés, et qui
les entretient.
M. Nappi a répondu en expliquant que les discussions entre RFF et la mairie devaient se poursuivre, mais qu’il est
d’usage que RFF assure la plantation et que la mairie concernée assure l’entretien.
Il a également expliqué que cette question impacte le choix des végétaux. On n’utilisera pas de végétaux sensibles si
l’entretien n’est pas assuré. Il faudra alors utiliser des végétaux qui n’ont pas besoin d’être arrosés ou entretenus.
M. François Meunier a demandé quelle était la position de principe de la municipalité sur ce sujet.
M. Nehme a répondu que la signature d’une convention entre la mairie et RFF pour cet entretien était en cours de
réflexion. Ce dernier souhaite d’ailleurs que soit éclairée la question du financement de ces plantations : sont-elles
déjà préfinancées dans le projet même en l’absence d’une convention avec la mairie d’Antony ?
Réponse de 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’assurait. La plantation et l’entretien de ces
parties végétalisées et des écrans est à définir entre la Mairie et RFF en fonction du programme final de protection
retenu.

Les participants indiquent que la situation acoustique des étages au-delà du R+2 leur semble insatisfaisante, et qu’il
faut trouver une solution, en particulier pour les étages des bâtiments à l’arrière de la rue de Massy.
Les participants ont également évoqué les tours qui font face aux voies, avec exposition plein sud. Ils suggèrent
qu’afin d’améliorer leur situation le bruit soit limité à la source en installant des protections au plus près des voies et
en ajoutant des protections de façade.
Maxime Jabier a répondu qu’une étude particulière était nécessaire pour analyser quelles mesures permettraient de
limiter le bruit. Il faut savoir quel est le type de fenêtre déjà installé dans ces tours.
Les participants ont demandé comment serait géré l’entretien des protections acoustiques afin d’assurer leur efficacité
sur le long terme
Réponse de RFF : cet entretien est de la responsabilité de RFF.
o

Travaux d’aménagement des voies :

Plusieurs participants ont demandé à ce que le nouvel aiguillage pour raccorder la deuxième voie TGV aux voies du
RER C soit moins bruyant que l’actuel sous le pont des Baconnets.
Réponse de RFF: cette demande complémentaire est à arbitrer par les cofinanceurs en fonction de son effet
acoustique au regard sa faisabilité technique et financière
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6. Avis et contributions généraux
•

M. François MEUNIER, 16 janvier 2013

Une des problématiques fondamentales de ce projet est bien sa mise en perspective avec le projet “interconnexion
sud”. Ce que reconnait du reste RFF dans sa lettre d’infos n°2 de janvier 2013 : “Le projet Massy-Valenton est
complémentaire d’un autre projet plus important, interconnexion Sud, qui, à l’horizon 2025, accueillera les TAGV sur
une ligne dédiée en tunnel”. RFF aurait-il reçu des assurances de l’Etat sur le financement de l’interconnexion sud
pour annoncer sa réalisation à l’horizon 2025? Si oui, pourquoi n’en rien dire aux riverains de la ligne MassyValenton-Secteur Ouest?
En effet, si l’interconnexion sud se réalise à l’horizon 2025, alors le projet de ligne Massy-Valenton n’a plus de sens et
se doit d’être abandonné par RFF. Le projet de ligne Massy-Valenton devant aboutir à l’horizon 2018 et ayant pour
principal objectif de permettre de doubler sur cette ligne le nombre de TGV, quel est alors sa pertinence si, 7 ans plus
tard, les TGV passe par l’interconnexion sud? Si le projet d’interconnexion sud ne se réalise pas, alors le projet de
ligne Massy-Valenton n’est plus le même que celui actuellemet proposé; ce que reconnait RFF; Dans ce dernier cas,
les riverains du secteur ouest seront les principales “victimes” du ligne où passera le trafic TGV prévu, en l’état des
choses, comme devant passé par l’interconnexion sud à l’horizon 2025.
Par railleurs, rien n’est dit sur le trafic des trains de fret. Ce trafic sera-t-il le même qu’aujourd’hui? Augmentera-t-il? Il
est fort à craindre que le trafic des trains de fret la nuit augmente une fois la ligne Massy-Valenton réalisé, et par là
même les nuisances pour les riverains.
•

Contribution du CDR MaVal sur l’organisation de la concertation et son contexte, 1 février

Courrier-RFF-01-02-2013
Voir ci-après
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•

Réponse de la garante de la concertation au CDR MaVal, 7 février
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•
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Réponse de RFFau CDR MaVal, 8 mars
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•

Jean-Marc Feuillade, 14 février 2013

Les deux informations communiquées par courriel par la mairie par l’entremise du conseiller municipal aux nuisances
environnementales relatives au Plan local d’Urbanisme et au financement des espaces paysagers doivent
évidemment être communiquées à l’ensemble des participants à la concertation.
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En effet depuis plusieurs semaines, on nous fait discuter sur la longueur, l’épaisseur, la composition, la couleur et la
hauteur des écrans de protection sans autre réserve que techniques, alors qu’on apprend aujourd’hui, suite aux
interrogations des représentants de “Citoyens à Antony” en réunion publique, que de toutes façons le Plan Local
d’Urbanisme interdirait toute clôture et mur anti-bruit supérieur à deux mêtres de hauteur!!!
On nous présente, à chaque réunion de concertation, des montages photographiques avec en pied de murs/écrans
de protection de magnifiques espaces de verdures arborés et fleuris. A la question des représentants de l’association
“Citoyens à Antony”, demandant qui aura en charge financièrement la réalisation et l’entretien de ces espaces, RFF,
catégotiquement, a répondu, “la mairie d’Antony”. Le conseiller municipal aux nuisances environnementales,
rappelant que le maire a souhaité entretenir ces espaces, a dénié que la municipalité se soit engagée à les réaliser
encore moins à les financer! RFF a indiqué que les financements présentés dans la concertation n’incluaient
aucunement cette réalisation, la mairie prétend qu’elle n’a proposé que de se substituer à RFF pour entretenir ces
espaces contre rémunération du service rendu! Qui dit vrai??? En tout état de cause, nous, les antoniens nous
devons connaître la vérité car demain c’est nous qui risquons de payer l’addition!
•

M.Vincent Melacca, 16 février 2013

Une contribution sur les moins-values immobilières qui pourraient être liées au projet
Voir ci-après

M.Melacca propose également un croquis de l’intérêt urbanistique que pourrait présenter un enfouissement des voies
Voir ci-après
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•

M.Pierre Grenaille, 28 février 2013

La justification de l’interconnexion sud passant par Orly en souterrain repose sur deux piliers.
- L’accès facilité au TGV pour les usager de l’aéroport.
- l’interconnexion des réseaux TGV.
L’arrivée prévue du métro (ligne verte du grand paris express) reliant Orly à la gare de Massy TGV ébranle
sérieusement le premier pilier.
Comment justifier d’investir une somme considérable quand l’accès au TGV via la gare de Massy devient aussi facile
depuis Orly?
Le premier point est réglé par le métro. Pas la peine de multiplier les infrastructures redondantes.
Pourquoi alors vouloir faire un tunnel très coûteux tant en construction qu’en entretien passant par Orly interconnecter
le réseau TGV? Une boucle de TGV passant plus au sud, donc évitant Orly, à l’air libre coûterait bien moins cher en
construction et en entretien.
L’interconnexion est nécessaire – aucun doute là dessus.
La pertinence du passage de cette interconnexion par Orly devient douteuse à la lumière de la connexion entre Orly
et Massy TGV par métro. D’autant plus douteuse que le coût du tunnel est astronomique et vient doubler une
infrastructure (métro) dont la pertinence dépasse le simple accès au réseau TGV.
Et si une solution moins chère existe, elle a d’autant plus de chances d’être réalisée qu’une solution plus chère dont la
justification est devenue bien ténue. Sans compter que le retour sur investissement serait bien plus rapide.

•

Mme Sylvie Faure et voisins, 10 mars 2013
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Annexe au courrier de Mme Faure et voisins :
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7. Autres documents
7.1 Réponse aux questions acoustiques d’Egis
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7.2 Les mesures de bruit complémentaires – 12 novembre 2012
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