Annexes
Pièce H4 – Synthèse des échanges depuis la fin de la concertation volontaire (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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1.2. 18 Avril 2013 – Point d’étape avec la commune de
Wissous

Cette pièce a pour objet de retracer l’ensemble des échanges entre le Maître d’Ouvrage et les acteurs
territoriaux depuis la fin de la dernière phase de concertation qui s’est achevée en février 2013. Ci-dessous figure
pour rappel, le calendrier des différentes phases de concertation sur le projet :
-

Une concertation au titre de l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme de novembre 2011 à février
2012
Une concertation volontaire sur les protections acoustiques et le passage à niveau d’octobre 2012 à
février 2013
Une concertation inter-administrative tenue parallèlement de mars à avril 2013.

Pour rappel, les 25 octobre et 29 novembre 2012, deux ateliers ont réuni les habitants concernés par la
mise en place de protections acoustiques dans les quartiers de Wissous les plus exposés au bruit ferroviaire. Ces
ateliers ont permis d’adapter, en concertation avec les participants, la nature, la hauteur et la longueur de ces
protections. La mairie de Wissous a alors demandé à SNCF Réseau de venir présenter les protections
acoustiques qu’il avait été proposé de réaliser avant que celles-ci ne soient versées au dossier d’enquête
publique.

Depuis lors et toujours sous l’égide de la garante de la concertation, SNCF Réseau a rencontré le Comité
de Suivi de la concertation à plusieurs reprises et a également présenté le programme de protections
acoustiques complémentaires aux riverains via une lettre d’information diffusée en juillet 2014.

Le Maître d’Ouvrage a donc fait un retour public aux Wissoussiens, le 18 avril 2013, sur les réponses
pouvant être apportées aux demandes formulées pendant les ateliers.

Ce Comité de Suivi de la concertation réunit 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. Toute organisme représentant (association déclarée, syndic, collectivités) peut demander à
en faire partie.

1.3. 25 juin 2013 – Rencontre avec le Comité de Suivi de
la concertation

Ce comité est composé à date de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mairie d’Antony
Mairie de Wissous
Association les Amis du Beauvallon
Association CDR MaVal (Comité de défense des riverains de la ligne Massy-Valenton)
Association CELFI (Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires d’Interconnexion Sud)
Association Citoyens à Antony
Syndic de la résidence du 85 rue Mirabeau
Association des Habitants du Quartier Pajeaud
Union Départementale des Locataires Indépendants

L’ensemble des échanges est synthétisé ci-dessous, rappelant les objectifs et la teneur de chaque
rencontre. Les comptes rendus associés sont joints en annexe et mis en ligne sur le site internet dédié au projet :
http://www.ligne-massy-valenton.com/consultation/les-principes-de-la-concertation/.

1.1. 26 mars 2013 – Rencontre avec le Comité de Suivi de
la concertation
Cette réunion avec le Comité de Suivi s’est tenue suite à la concertation volontaire d’octobre 2012 à
févier 2013. Elle visait à clarifier les suites qui seraient données pour les protections acoustiques qui avaient
émané des ateliers. Enfin, cette réunion portait également sur la préparation de l’enquête publique à venir et sur
les modalités de travail avec le Comité de Suivi pendant la phase d’enquête.
Toutefois, il a été jugé préférable d’attendre les conclusions du rapport de la Commission Mobilité 21 sur
l’éventualité d’un report du projet Interconnexion Sud avant d’engager de quelconques suites.

Cette rencontre avec le Comité de Suivi de la concertation faisait suite à la rencontre du 26 mars 2013.
Son objectif était de recueillir, conformément à l’engagement de SNCF Réseau 1, les avis des membres du Comité
de Suivi de la concertation ayant connaissance des conclusions du rapport de la Commission Mobilité 21 (diffusé
le 27 juin 2013), annonçant notamment le report du projet Interconnexion Sud.
Les participants se sont prononcés pour une suspension du processus menant à l’enquête publique et pour une
reconfiguration des projets Interconnexion Sud et Massy Valenton Ouest. Deux options ont été principalement
envisagées : une fusion des projets Interconnexion Sud et Massy Valenton Ouest avec une première étape de
réalisation par un tunnel TAGV entre Massy et Orly ou bien, si cette première option s’avérait irréalisable, une
seconde option avec un aménagement de la ligne existante mais avec un programme de protection renforcé.
La synthèse des échanges de cette réunion a été portée par la garante devant les financeurs du projet
lors de la réunion du comité de pilotage du projet du 26 juin 2013.

1.4. 10 juillet 2014 – Rencontre avec le Comité de Suivi de
la concertation
Cette réunion avait pour objectif de clore l’étape de concertation préalable alors que l’enquête publique
était prévue à l’automne 2014. Elle a été l’occasion d’apporter de nouvelles précisions sur l’articulation avec le
projet Interconnexion Sud et sur l’évolution des trafics TAGV. Il a été notamment indiqué par SNCF Réseau que le
report d’Interconnexion Sud, renforcé par la baisse récente des circulations TAGV, inscrivait le projet Massy
Valenton dans le paysage ferroviaire de manière plus durable que ce qui avait pu être envisagé précédemment,
cependant aucune possibilité de fusion des deux projets n’était envisageable. SNCF Réseau, à l’époque RFF,
souhaitait poursuivre la solution d’aménagement de la ligne existante, telle que concertée, ainsi que le
programme de protection acoustique et vibratoire discuté avec les riverains et défini pour la capacité maximale

1

Le 2 octobre 2012 il a été « rappelé par les participants que la concertation 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. » (Source : compte rendu du Comité de Suivi de la concertation du 2 octobre
2013 consultable en annexe du compte rendu des ateliers, p.66),
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de la ligne. Sans qu’il y ait lieu de rouvrir une concertation sur la réalisation du projet, il était utile de préciser
davantage l’opportunité du projet.
Enfin, cette rencontre devait également permettre de présenter au Comité de Suivi les protections
acoustiques complémentaires intégrées au projet de SNCF Réseau suites aux phases de concertation.

1.5. Juillet 2014 – Diffusion de la lettre d’information n°3
La lettre d’information a été diffusée auprès des riverains au cours du mois de juillet 2014. Cette lettre
avait pour objectif de présenter au public le programme de protections acoustiques et ainsi mettre en avant les
dispositions complémentaires retenues conformément aux engagements formulés par le Maître d’Ouvrage au
cours de la concertation.
Le périmètre de la lettre d’information et son contenu sont rappelés en annexe 4. Elle est également
disponible en ligne sur le site internet dédié au projet : http://www.ligne-massy-valenton.com/leprojet/proteger-les-riverains-du-bruit/ .
Dans la perspective d’une ouverture de l’enquête d’utilité publique à l’automne 2014 la garante a remis
son rapport à la Commission Nationale du Débat Public. Celui-ci a été publié sur le site du projet :
http://www.ligne-massy-valenton.com/wpcontent/uploads/2014/08/RapportGarante2ephaseconcertationMassy-Valentonouest.pdf
Elle a jugé « la démarche de concertation globalement constructive et menée dans le souci de
l’information et la participation du public par le maitre d’ouvrage » et a néanmoins regretté que le maitre
d’ouvrage n’ait pas informé le public, avant le Comité de Suivi de la concertation du 10 juillet, sur l’évolution des
hypothèses de trafic TAGV et des études socioéconomiques.

1.6. 4 mai 2015 – Rencontre avec le Comité de Suivi de la
concertation
A l’approche de l’enquête publique, SNCF Réseau a souhaité rencontrer le Comité de Suivi afin de
parfaire l’information sur l’opportunité du projet et de préciser les modalités de déroulement de l’enquête
publique, notamment en ce qui concerne l’information et les moyens d’expression du public.
Cette réunion était programmée le 4 mai 2015.
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ANNEXE 1 : Compte-rendu de la réunion du 26 mars 2013

 Ȃ 

 Ȃ 




ŽŵŝƚĠĚĞ^ƵŝǀŝĚĞůĂŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶDĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶKƵĞƐƚ

ZĠƵŶŝŽŶĚƵϮϲŵĂƌƐϮϬϭϯ

^ǇŶƚŚğƐĞĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐ


WƌĠĂŵďƵůĞ͗
ĞƌĞůĞǀĠĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĞƚĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĞƐƚƌĠĚŝŐĠƉĂƌZ&&ƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞƐƉŽŝŶƚƐĂďŽƌĚĠƐĞŶƌĠƵŶŝŽŶ͘
/ů Ă ĠƚĠ ƚƌĂŶƐŵŝƐ ƉŽƵƌ ĂǀŝƐ Ğƚ ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶ ă DŵĞ >ĂƵƌĞŶĐĞ ĚĞ ĂƌůŽ Ğƚ ă ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ ĂǀĂŶƚ ƐĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĂƵǆ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ƐƵŝǀŝ Ğƚ ĂƵ ƉƵďůŝĐ ƉĂƌ ůĞ ƐŝƚĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚĚƵƉƌŽũĞƚ͘

WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͗
Ͳ >ĂƵƌĞŶĐĞĚĞĂƌůŽ͕ŐĂƌĂŶƚĞĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ
Ͳ 'ŝůůĞƐ'ƵŝŐŶĂƌĚ͕ĐŽŶƐĞŝůƐǇŶĚŝĐĂůĚĞůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚƵϴϱƌƵĞDŝƌĂďĞĂƵ
Ͳ &ƌĂŶĕŽŝƐĞƐĂĐŚǇ͕ĐŽŶƐĞŝůƐǇŶĚŝĐĂůĚĞůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚƵϴϱƌƵĞDŝƌĂďĞĂƵ
Ͳ :ĞĂŶͲůĂƵĚĞKƌƚƐ͕>&/
Ͳ dŚŝĞƌƌǇWĞƌǌŽ͕>&/
Ͳ ůŝĂŶĞWŽƵũŽů͕ĚũŽŝŶƚĞăůĂsŝůůĞĚĞtŝƐƐŽƵƐ
Ͳ :ĞĂŶͲDĂƌĐ&ĞƵŝůůĂĚĞ͕ŝƚŽǇĞŶƐăŶƚŽŶǇ
Ͳ ƌƵŶŽĚŽƵĂƌĚ͕ŽŶƐĞŝůůĞƌŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞůĂsŝůůĞĚ͛ŶƚŽŶǇĞƚŵĞŵďƌĞĚĞŝƚŽǇĞŶƐăŶƚŽŶǇ
Ͳ ůĂŝŶƵďŽƵĐŚĞƚ͕ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐ,ĂďŝƚĂŶƚƐĚƵYƵĂƌƚŝĞƌWĂũĞĂƵĚ
Ͳ &ƌĂŶĕŽŝƐͲZĠŐŝƐKƌŝǌĞƚ͕ŝƌĞĐƚĞƵƌZĠŐŝŽŶĂů/ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ͕Z&&
Ͳ sŝŶĐĞŶƚĞƐǀŝŐŶĞƐ͕ŝƌĞĐƚĞƵƌĂĚũŽŝŶƚĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕Z&&
Ͳ &ĂďŝĞŶ'ƵĠƌŝŶ͕ĐŚĂƌŐĠĚĞƉƌŽũĞƚDĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶ͕Z&&
Ͳ DĂƚƚŚŝĞƵŽŶǇ͕ĐŚĂƌŐĠĚĞŵŝƐƐŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕Z&&
Ͳ :ŽƐƐĞůŝŶďƌŝǀĂƌĚ͕ĐŚĂƌŐĠĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕Z&&

ƚĂŝĞŶƚĂďƐĞŶƚƐ͗
Ͳ >͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>ĞƐĂŵŝƐĚƵĞĂƵǀĂůůŽŶ
Ͳ >͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶZDĂsĂů
Ͳ >͛hŶŝŽŶĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞƐ>ŽĐĂƚĂŝƌĞƐ/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ
Ͳ >ĂsŝůůĞĚ͛ŶƚŽŶǇ

ŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵ͗

>ĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐƐĞƐŽŶƚĚĠƌŽƵůĠƐĚĞϮϬŚϯϬăϮϯŚϭϬƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶĂŶŶĞǆĞ͘

Ŷ ƉƌĠĂŵďƵůĞ͕ DŽŶƐŝĞƵƌ &ĞƵŝůůĂĚĞ ƌĂƉƉĞůůĞ ůĞ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ͨŝƚŽǇĞŶƐ ă ŶƚŽŶǇͩ ă ĐĞƚƚĞ ƌĠƵŶŝŽŶ͕  ƵŶĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶ ĚĞ ƉůƵƐ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ĞŶƚĞŶĚƌĞ
ů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ĨŽŶĚ  ĚĞƐ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ ĂƵ ƉƌŽũĞƚ DĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶ͘ /ů Ěŝƚ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ Ğƚ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ůĂ
ĚĠĐŝƐŝŽŶ ĚĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ƋƵŝ͕ ĚĞŵĂŶĚĂŶƚ ůĞ ƌĞƉŽƌƚ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƌĠƵŶŝŽŶ ĞŶ ĂƚƚĞŶƚĞ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŵŽďŝůŝƚĠϮϭ͕ŽŶƚĚĠĐŝĚĠĚĞŶĞƉĂƐǇƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ͘
ͨŝƚŽǇĞŶƐăŶƚŽŶǇͩƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞŵĂŶĚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƌĞƉŽƌƚĚĞƚŽƵƚĞĚĠĐŝƐŝŽŶƚĂŶƚ
ƋƵĞůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŵŽďŝůŝƚĠϮϭŶ͛ĂƵƌĂƉĂƐƌĞŶĚƵƐĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ͘
>&/ƐĞƉŽƐĞůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞƐĂǀŽŝƌƐŝůĂƌĠƵŶŝŽŶĚĞĐĞƐŽŝƌƉĞƵƚġƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶ
ĚƵŽŵŝƚĠĚĞƐƵŝǀŝĞŶƚĂŶƚƋƵĞƚĞůĞŶů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵĞŵďƌĞƐƋƵŝŽŶƚĚĠĐŝĚĠĚĞŶĞƉĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ
ăĐĞƚƚĞƌĠƵŶŝŽŶ͘




Ͳ ^ƵƌůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƌĞůĞĐƚƵƌĞĞƚĚĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶĚƵĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵĚĞůĂƌĠƵŶŝŽŶ
DĂƚƚŚŝĞƵŽŶǇĂĚĞŵĂŶĚĠĂƵǆƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƐ͛ŝůƐĚŽŶŶĂŝĞŶƚůĞƵƌĂĐĐŽƌĚƉŽƵƌƉƵďůŝĞƌůĞĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵ
ĚĞĐĞƚƚĞƌĠƵŶŝŽŶĚƵĐŽŵŝƚĠĚĞƐƵŝǀŝƐƵƌůĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚƵƉƌŽũĞƚ͘
>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŽŶƚĚŽŶŶĠůĞƵƌĂĐĐŽƌĚƉŽƵƌƋƵĞůĞĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵƐŽŝƚƉƵďůŝĠƵŶĞĨŽŝƐƋƵ͛ŝůƐů͛ĂƵƌŽŶƚ
ƌĞůƵĞƚĂŵĞŶĚĠ͘

Ͳ ^ƵƌůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƌĞůĞĐƚƵƌĞĞƚĚĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶĚƵĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ
ŽŵŵĞ ĐŽŶǀĞŶƵ ŝŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ Z&& ŽŶƚ ƉƌŽƉŽƐĠ ƋƵĞ ůĞƐ ƌĞŵĂƌƋƵĞƐ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ĐŽŵŝƚĠ ƐƵƌ ůĞ ĐŽŶƚĞŶƵ ĚƵ ĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ƌĠĚŝŐĠ ƉĂƌ Z&& ƐŽŝĞŶƚ
ǀĞƌƐĠĞƐŝŶĞǆƚĞŶƐŽĞŶĂŶŶĞǆĞăůĂĨŝŶĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŽŶƚĚĞŵĂŶĚĠƋƵĞůĞƵƌƐƌĞŵĂƌƋƵĞƐƐŽŝĞŶƚƉůƵƚƀƚŝŶƐĐƌŝƚĞƐĚĂŶƐůĞĐŽƌƉƐĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚ
ĂĨŝŶĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞůĞƐůĞĐƚĞƵƌƐĚƵĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵůĞƐůŝƐĞŶƚ͘DD͘&ĞƵŝůůĂĚĞĞƚWĞƌǌŽŽŶƚĚĞŵĂŶĚĠůĂ
ƚĞŶƵĞ Ě͛ƵŶ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ƋƵŝ ĨŝŶĂůŝƐĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ĂƵƋƵĞů ƉƵŝƐƐĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ƵŶ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚ
ŶŽŵďƌĞĚĞŵĞŵďƌĞƐ͘
hŶĂĐĐŽƌĚĂĠƚĠƚƌŽƵǀĠĂƉƌğƐƉůƵƐŝĞƵƌƐĠĐŚĂŶŐĞƐ͗ůĞƐƌĞŵĂƌƋƵĞƐĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƐƵƌƵŶĐŚĂƉŝƚƌĞŽƵ
ƵŶƐŽƵƐͲĐŚĂƉŝƚƌĞƐĞƌŽŶƚƉŽƌƚĠĞƐăůĂĨŝŶĚĞĐĞĚĞƌŶŝĞƌ͕ĚĂŶƐƵŶĞƉŽůŝĐĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞĚƵĐŽƌƉƐĚĞƚĞǆƚĞ͘
>ĞƐ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ƌĂƉƉŽƌƚĠĞƐ ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ Ğƚ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ůĞƐ ŽŶƚ
ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͘

Ͳ >ĞƌƀůĞĚĞůĂŐĂƌĂŶƚĞ
DĂĚĂŵĞ ĚĞ ĂƌůŽ Ɛ͛ĞƐƚ ĞǆƉƌŝŵĠĞ ƐƵƌ ƐŽŶ ƌƀůĞ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ Ğƚ Ă ƌĂƉƉĞůĠ ƐĞƐ ƚƌŽŝƐ
ŵŝƐƐŝŽŶƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͗
R ŽďƐĞƌǀĞƌĞƚĂŶĂůǇƐĞƌůĞĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕
R ĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐăůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ
R ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶ ƌƀůĞ ĚĞ ƌĞĐŽƵƌƐ ĂĨŝŶ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ĚĞŵĂŶĚĞƐ ĨŽƌŵƵůĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐăůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ;ǇĐŽŵƉƌŝƐZ&&ƐŝŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞͿ͘
DĂĚĂŵĞĚĞĂƌůŽĂĠŐĂůĞŵĞŶƚƌĂƉƉĞůĠƋƵĞůĞƉŽƵǀŽŝƌƋƵŝůƵŝĂĠƚĠĐŽŶĨŝĠŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐĞůƵŝĚ͛ŝŶĨůĠĐŚŝƌ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ĚƵ ŵĂŠƚƌĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ŽƵ ĚĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ĂǀĞĐ ůĞƐƋƵĞůůĞƐ ŝů ĐŽůůĂďŽƌĞ͕
ŵĂŝƐƵŶƉŽƵǀŽŝƌĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞƚĚĞĚŝĂůŽŐƵĞ͘

Ͳ ^ƵƌůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ
>ĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐŝƚŽǇĞŶƐăŶƚŽŶǇĞƚ>&/͕ĂŝŶƐŝƋƵĞDŵĞůŝĂŶĞWŽƵũŽů͕ĚĞůĂsŝůůĞĚĞtŝƐƐŽƵƐ͕ŽŶƚ
ĚĞŵĂŶĚĠăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂƵĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞƋƵŝĂƵƌĂůŝĞƵůĞŵĞƌĐƌĞĚŝϯĂǀƌŝůϮϬϭϯ͘
^ŝĐĞƚƚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐĂƉƉƌŽƵǀĠĞ͕>&/ĚĞŵĂŶĚĞƵŶĞĂƵĚŝƚŝŽŶĚĞϭϱŵŝŶƵƚĞƐĚƵƌĂŶƚĐĞƚƚĞ
ƌĠƵŶŝŽŶ͘
DŵĞůŝĂŶĞ WŽƵũŽů Ğƚ ŝƚŽǇĞŶƐ ă ŶƚŽŶǇŽŶƚ ĚĞŵĂŶĚĠ ƋƵĂŶƚ ă ĞƵǆ ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ă ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ ĚĞ ůĂ
ƌĠƵŶŝŽŶ͘ ĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ŽŶƚ ƚŽƵƐ ĠŵŝƐ ůĞ ƐŽƵŚĂŝƚ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ĂƵ ŽŵŝƚĠ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ͘ WŽƵƌ
ͨŝƚŽǇĞŶƐăŶƚŽŶǇͩĂĨŝŶĚĞũƵƐƚŝĨŝĞƌƐĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂďĂŶĚŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ͕ƉŽƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ
ƉŽƵƌĚĠĨĞŶĚƌĞůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐĂƵƉƌğƐĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ͘D͘WĞƌǌŽ͕>&/͕ĂŵĞŶƚŝŽŶŶĠƋƵĞ
Ŷŝ ůĂ ŐĂƌĂŶƚĞ Ŷŝ ůĞ ŵĂŠƚƌĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ Ŷ͛ŽŶƚ ƉŽƵƌ ŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ ĚĠĨĞŶĚƌĞ ůĞƐ ŝŶƚĠƌġƚƐ ĚĞƐ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ ĂƵ
KW/>͘ ͛ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĂƵǆ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ůĞ ĨĂŝƌĞ͘ /ů ĂũŽƵƚĞ ƋƵĞ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐƵĚ͕ƋƵŝŶĞĨŝŶĂŶĐĞƉĂƐůĞƉƌŽũĞƚ͕ĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞĂƵKW/>͘>ĞĨĂŝƚĚĞŶĞƉĂƐġƚƌĞƵŶ
ĨŝŶĂŶĐĞƵƌĚƵƉƌŽũĞƚŶĞƉĞƵƚĚŽŶĐġƚƌĞƵŶĂƌŐƵŵĞŶƚŝŶǀŽƋƵĠƉŽƵƌŶĞƉĂƐƋƵĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŵŝƚĠ
ĚĞƐƵŝǀŝǇƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚ͘
D͘WĞƌǌŽ Ă ĐŝƚĠ͕ ă ƚŝƚƌĞ Ě͛ĞǆĞŵƉůĞ͕ ůĂ ƌĠĨĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůĂ ůŝŐŶĞ͘ /ů ƐŽƵŚĂŝƚĞ
ĚĞŵĂŶĚĞƌăĐĞƋƵĞĐĞƐǀŽŝĞƐƐŽŝĞŶƚƌĞĨĂŝƚĞƐ͕ƐĂĐŚĂŶƚƋƵ͛ĞůůĞƐŽŶƚϯϲĂŶƐ͘/ůĨĂƵƚƉƌŽĨŝƚĞƌĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ
ƉŽƵƌůĞƐƌĞĨĂŝƌĞ͘
DĂƚƚŚŝĞƵ KEz Ă ƉƌĠĐŝƐĠ ƋƵĞ ůĞƐ ĚĞŵĂŶĚĞƐ ĚĞƐ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ ƉĞŶĚĂŶƚ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ŽŶƚ ĠƚĠ ƌĞƉƌŝƐĞƐ
ĚĂŶƐůĞĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͘WĂƌĞǆĞŵƉůĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂƌŐƵŵĞŶƚƐƐƵƌůĂƌĠĨĞĐƚŝŽŶĚĞƐ
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ǀŽŝĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƌĞƉƌŝƐ ă ůĂ ƉĂŐĞϮϲ ĚƵĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵ͘ Ğ ĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵ͕ ĂǀĞĐ ů͛ĂǀŝƐ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ
ĐŽŵŝƚĠĚĞƐƵŝǀŝ͕ƐĞƌĂƉŽƌƚĠĚĞǀĂŶƚůĞƐĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ͘
>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞŵĂŶĚĠƋƵĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞŶĞĚŝƐƉŽƐĞŶƚƉĂƐ
ĚƵĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶůŽƌƐĚƵŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞĚƵϯĂǀƌŝů͕ĐĂƌůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŵŝƚĠ
ĚĞ ƐƵŝǀŝ Ŷ͛ĂƵƌŽŶƚ ƉĂƐ ĞƵ ůĞ ƚĞŵƉƐ Ě͛ĂŵĞŶĚĞƌ ĐĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ě͛ŝĐŝ ă ĐĞ ƋƵĞ ůĂ ƌĠƵŶŝŽŶ Ăŝƚ ůŝĞƵ ĚĂƚĞ
ůŝŵŝƚĞ ĚĞƐ ƌĞŵĂƌƋƵĞƐ ă ĂƉƉŽƌƚĞƌ ƉĂƌ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ĂƵ ĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͗ůĞϵĂǀƌŝů͕ƌĞƉŽƌƚĠĞĂƵϭϬĂǀƌŝůƐƵŝƚĞăƵŶĞƌĞŵĂƌƋƵĞĚĞD͘WĞƌǌŽĂƉƌğƐůĂƌĠƵŶŝŽŶĞƚ
ĂĨŝŶƋƵĞůĞƐĚĞƵǆƐĞŵĂŝŶĞƐĂŶŶŽŶĐĠĞƐƐŽŝĞŶƚƌĞƐƉĞĐƚĠĞƐ͘
DĂĚĂŵĞ ĚĞ ĂƌůŽ Ă ƉƌŽƉŽƐĠ ĂƵǆ ŵĞŵďƌĞƐ ƋƵŝ ůĞ ƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚ ĚĞ ůƵŝ ƚƌĂŶƐĨĠƌĞƌ ůĞƵƌƐ ĚĞŵĂŶĚĞƐ
Ě͛ĂƵĚŝƚŝŽŶŽƵƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƉŽƵƌĞŶǀŽŝĂƵŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůĚ͛/ůĞĚĞ&ƌĂŶĐĞ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌĚƵĐŽŵŝƚĠĚĞ
ƉŝůŽƚĂŐĞ͕ĞŶƉůƵƐŽƵăůĂƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞŶǀŽŝĚŝƌĞĐƚĚĞůĞƵƌƉĂƌƚ͘

D͘ KƌŝǌĞƚ͕ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ƌĠŐŝŽŶĂů 2ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ Z&&͕ Ă ƉƌĠĐŝƐĠ ƋƵĞ ůĞƐ ƌĠŐŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ
ŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞŶĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚƉĂƐĂƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐŶŝĚƵƉĂƐƐĂŐĞă
ŶŝǀĞĂƵ͘/ůƐ͛ĂŐŝƌĂůĞϯĂǀƌŝů͕ƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵKW/>͕ĚĞĚŝƐĐƵƚĞƌĚƵƉƌŽũĞƚĚĞďĂƐĞ͘

D͘ WĞƌǌŽ ƉƌŽƉŽƐĞ͕ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨ͕ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĞƌ ĂƵǆ ƌĠŐŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ ĚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂƵǆŵĞƐƵƌĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘

D͘&ĞƵŝůůĂĚĞĚĞŵĂŶĚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶƌĞƚŽƵƌĞŶƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞĂƵǆƌŝǀĞƌĂŝŶƐĞŶĨŝŶĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͘

Ͳ ^Ƶƌů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞĞƚůĂƐƵŝƚĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐ
>ĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ă ůĂ ƌĠƵŶŝŽŶ ŽŶƚ ƚĞŶƵ ă ƌĂƉƉĞůĞƌ ůĞƵƌƐ ƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƐ ƐƵƌ ůĞ ƉƌŽũĞƚ DĂƐƐǇͲ
sĂůĞŶƚŽŶĂǀĂŶƚĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƌƐƵƌů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ͘

WŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͗

>&/ƐŽƵŚĂŝƚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐDĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶĞƚ/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ^ƵĚ͘>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂĐĐĞƉƚĞ
ůĞƉƌŽũĞƚDĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶƚĞůƋƵŝĞƐƚĚĠĨŝŶŝƐăů͛ŝƐƐƵĞĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ŵĂŝƐĞůůĞĞƐƚŝŵĞƋƵ͛ŝůĨĂƵĚƌĂŝƚ
ĂůůĞƌ ĞŶĐŽƌĞ ƉůƵƐ ůŽŝŶ ĚĂŶƐ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ĞŶŐĂŐĞĂŶƚ ůĂ ƌĠĨĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ
ǀŽŝĞƐƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂůŝŐŶĞĂĨŝŶĚĞƉĂƌĞƌĂƵǆŶƵŝƐĂŶĐĞƐǀŝďƌĂƚŽŝƌĞƐ͘
>&/ ŶĞ ƉĞƵƚ ĂĐĐĞƉƚĞƌ ůĞ ƉƌŽũĞƚ DĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶ ƋƵ͛ă ůĂ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƋƵĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĚĞŵĂŶĚĞƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĨŽƌŵƵůĠĞƐăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ>ϯϬϬͲϮĞƚĐĞůůĞƐƋƵŝŽŶƚĠƚĠ
ĞǆƉƌŝŵĠĞƐůŽƌƐĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐƐŽŝĞŶƚƌĠĂůŝƐĠĞƐ͘
>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>&/ƚŝĞŶƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐăƌĂƉƉĞůĞƌƋƵ͛ĞŶĐĂƐĚĞƌĞƉŽƌƚĞǆĐĞƐƐŝĨŽƵĚ͛ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ
/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ^ƵĚ͕ĞůůĞŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚƉĂƐĂĐĐĞƉƚĞƌƋƵĞůĞƉƌŽũĞƚDĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶƐĞƉŽƵƌƐƵŝǀĞƐƵƌůĞƐ
ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĠĐŝĚĠĞƐ ĚƵƌĂŶƚ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͘ >͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ >&/ Ă ƌĂƉƉĞůĠ ƋƵĞ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚƵƉƌŽũĞƚDĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶƋƵŝůƵŝǀĂƵƚƐŽŶĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ͘>&/ĂĚĞŵĂŶĚĠƋƵĞů͛ĞŶƋƵġƚĞ
ƉƵďůŝƋƵĞƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚDĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶƐŽŝƚƌĞƉŽƌƚĠũƵƐƋƵ͛ăůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚůĂĚĠĐŝƐŝŽŶƉĂƌ
ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶDŽďŝůŝƚĠϮϭĚƵůĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵƉƌŽũĞƚͨ/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ^ƵĚͩ͘

>Ă ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ ĚĞ tŝƐƐŽƵƐ Ă ĚĠĨĞŶĚƵ ƵŶĞ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ƐŝŵŝůĂŝƌĞ ă ĐĞůůĞ ĚĞ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ >&/͘ ůůĞ Ă
ƌĂƉƉĞůĠƋƵ͛ĞůůĞŶ͛ĂĐĐĞƉƚĂŝƚůĞƉƌŽũĞƚDĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶƋƵ͛ăĚĞƵǆĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͗
Ͳ ƋƵĞ ƐŽŶ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ƐŽŝƚ ĂǀĠƌĠ͕ Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞ ƋƵĞ ůĞ ƉƌŽũĞƚ /ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶͲ^ƵĚ ƐŽŝƚ
ŵĂŝŶƚĞŶƵ͘
Ͳ ƋƵĞůĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂŵĠůŝŽƌĞŶƚůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐĚĞtŝƐƐŽƵƐ͕ĞƚŶĞůĞƐŵğŶĞŶƚƉĂƐă
ƵŶĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐƚĂƚƵ ƋƵŽ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ĞŶ ĂǇĂŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ŶĞ ĨŽŶƚ
ƋƵ͛ĂďƐŽƌďĞƌůĞďƌƵŝƚŐĠŶĠƌĠƉĂƌůĞƚƌĂĨŝĐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘


>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ĚƵ ƋƵĂƌƚŝĞƌ WĂũĞĂƵĚ Ğƚ ůĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů ƐǇŶĚŝĐĂů ĚƵ ϴϱ ƌƵĞ
DŝƌĂďĞĂƵŽŶƚƚĞŶƵƵŶĞƉŽƐŝƚŝŽŶŝĚĞŶƚŝƋƵĞ͘

WŽƵƌ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŝƚŽǇĞŶƐ ă ŶƚŽŶǇ͕ ƋƵĞů ƋƵĞ ƐŽŝƚ ů͛ĂǀĞŶŝƌ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ /ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ ^ƵĚ͕ ůĞ ƉƌŽũĞƚ
DĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶĞƐƚƵŶƉƌŽũĞƚĂƵƋƵĞůŝůƐƐ͛ŽƉƉŽƐĞŶƚĞƚĐŽŶƚŝŶƵĞƌŽŶƚăƐ͛ŽƉƉŽƐĞƌ͘
ŝƚŽǇĞŶƐ ă ŶƚŽŶǇ ĞƐƚŝŵĞ ůĞ ƉƌŽũĞƚ DĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶ ƉĞƵ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚ Ɛŝ /ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ ^ƵĚ ƐĞ ĨĂŝƚ ă
ů͛ŚŽƌŝǌŽŶƉƌĠǀƵ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞϮϬϮϱ͕ĐĂƌƐĞƵůĞƐϴĂŶŶĠĞƐƐĠƉĂƌĞƌĂŝĞŶƚůĞƐĚĞƵǆƉƌŽũĞƚƐ͘>ĞĐŽƸƚĚĞĐĞƚ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐĞƌĂŝƚĚŽŶĐƚƌŽƉĠůĞǀĠƉŽƵƌůĞďĠŶĠĨŝĐĞĞƐƉĠƌĠ͘
ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕Ɛŝ/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ^ƵĚŶĞĚĞǀĂŝƚƉĂƐƐĞƌĠĂůŝƐĞƌ͕ŽƵġƚƌĞƌĞƉŽƵƐƐĠƐŝŶĞĚŝĞ͕ĂůŽƌƐůĞƉƌŽũĞƚ
DĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶƐĞƌĂŝƚŵĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĠ͕ĐĂƌĐŽŶĕƵĐŽŵŵĞƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͘

D͘ &ƌĂŶĕŽŝƐͲZĠŐŝƐ KƌŝǌĞƚ Ă ƌĂƉƉĞůĠ ůĂ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ Z&&͕ ă ƐĂǀŽŝƌ ůĞ ĨĂŝƚ ƋƵĞ ůĞ ƉƌŽũĞƚ DĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶ
ĂǀĂŝƚ ĠƚĠ ƉƌŽƉŽƐĠ ĚĂŶƐ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ ^ƵĚ ă ŚŽƌŝǌŽŶ ϮϬϮϱ͘ ^ŝ ůĞ
ƉƌŽũĞƚ/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ^ƵĚĚĞǀĂŝƚġƚƌĞƌĞƉŽƵƐƐĠăƚƌğƐůŽŶŐƵĞĠĐŚĠĂŶĐĞ͕ŽƵĂŶŶƵůĠ͕ĂůŽƌƐŝůĨĂƵĚƌĂŝƚ
ƌĞĚŝƐĐƵƚĞƌĞƚƌĞǀŽŝƌůĞƉƌŽũĞƚDĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶ͘

ĐŚĂŶŐĞƐƐƵƌůĞůĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚDĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶKƵĞƐƚ͗

>ĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐŽŶƚƉŽƌƚĠƐƵƌůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞĚƵŵŽŵĞŶƚĐŚŽŝƐŝƉŽƵƌů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ͘

WŽƵƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŝƚŽǇĞŶƐăŶƚŽŶǇ͕ůĞŵŽŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐĂƌ
ƋƵĞůůĞƋƵĞƐŽŝƚůĂĚĂƚĞ͕ĞůůĞƐ͛ŽƉƉŽƐĞƌĂƐƵƌůĞĨŽŶĚĂƵƉƌŽũĞƚĞŶŵĞƚƚĂŶƚĞŶƈƵǀƌĞƚŽƵƐůĞƐŵŽǇĞŶƐ͗
ůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕ůĂƉƌĞƐƐŝŽŶĂƵƉƌğƐĚĞƐƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐĞƚĚĞƐƐŽƵƚŝĞŶƐĂƵƉƌŽũĞƚŵĂŝƐĂƵƐƐŝ
ƚŽƵƚĞƐůĞƐǀŽŝĞƐĚĞƌĞĐŽƵƌƐƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƐŽŝƚĂďĂŶĚŽŶŶĠ͘

>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>&/͕ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐ,ĂďŝƚĂŶƚƐĚƵYƵĂƌƚŝĞƌWĂũĞĂƵĚĞƚůĞĐŽŶƐĞŝůƐǇŶĚŝĐĂůĚƵϴϱƌƵĞ
DŝƌĂďĞĂƵŽŶƚĚĞŵĂŶĚĠůĞƌĞƉŽƌƚĚĞů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞĂƉƌğƐůĂĚĠĐŝƐŝŽŶŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚ
/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ^ƵĚ͘
ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŽŶƚƚŽƵƐĠŵŝƐůĞƐŽƵŚĂŝƚƋƵĞů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞŶĞĚĠďƵƚĞƋƵ͛ƵŶĞĨŽŝƐĐĞƚƚĞĚĠĐŝƐŝŽŶ
ĐŽŶŶƵĞ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ŝůƐƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚƋƵĞů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞƐŽŝƚƌĞƉŽƵƐƐĠĞũƵƐƋƵ͛ăŶŽƵǀĞůŽƌĚƌĞƐŝůĞ
ƉƌŽũĞƚ/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ^ƵĚĞƐƚĂŶŶƵůĠ͘

D͘ &ƌĂŶĕŽŝƐͲZĠŐŝƐ KƌŝǌĞƚ Ă ŝŶĚŝƋƵĠ ƋƵĞ͕ ƉŽƵƌ Z&&͕ ŝů ĨĂƵƚ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ ƐƵƌ ůĂ ƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ ĂƵ
ŽŵŝƚĠĚĞ^ƵŝǀŝĚƵϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϮ͗ƵŶĞĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞăů͛ĂƵƚŽŵŶĞϮϬϭϯ͕ĐĂƌĞůůĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚĞ
ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ůĞ ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ ƉƌĠǀƵ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ͕ Ğƚ ĚĞ ĐŽŵŵĞŶĐĞƌ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͘ WĂƌ
ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ůĞ ĨĂŝƚ ƋƵĞ ůĞƐ ĠůĞĐƚŝŽŶƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĂƵƌŽŶƚ ůŝĞƵ ĂƵ ƉƌĞŵŝĞƌ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ϮϬϭϰ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ƵŶ
ƌŝƐƋƵĞĚĞǀŽŝƌů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞĚĠĐĂůĠĞĂƵƉƌŝŶƚĞŵƉƐϮϬϭϰƐŝĐĞůůĞͲĐŝŶ͛ĂƉĂƐůŝĞƵĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞ͘
D͘KƌŝǌĞƚĂƌĂƉƉĞůĠƋƵĞůĞĨĂŝƚĚĞƌĞƐƚĞƌƐƵƌĐĞƚƚĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞŶ͛ĞŵƉġĐŚĞƌĂŝƚƉĂƐZ&&ĚĞƌĞǀĞŶŝƌǀĞƌƐůĞ
ŽŵŝƚĠĚĞ^ƵŝǀŝĞŶĐĂƐĚ͛ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ^ƵĚ͘>ĞĨĂŝƚĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌůĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů ĂĐƚƵĞů Ă ƉŽƵƌ ďĠŶĠĨŝĐĞ ĚĞ ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ůĞ ƌǇƚŚŵĞ ĚƵ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ Ɛŝ͕ ĐŽŵŵĞ ůĞƐ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ůĞ ůĂŝƐƐĞŶƚ ƉĞŶƐĞƌ͕ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ ^ƵĚ ĞƐƚ ďŝĞŶ ĐŽŶĨŝƌŵĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ
ƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐ͘

ĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ʹ ă ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ĚŽŶĐ ĚĞ ŝƚŽǇĞŶƐ ă ŶƚŽŶǇ Ͳ Ğƚ Z&& ƐĞ ƐŽŶƚ ŵŝƐ Ě͛ĂĐĐŽƌĚ ƐƵƌ ůĂ
ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ D͘ KƌŝǌĞƚ ĚĞ ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ůĞ ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ ĂĐƚƵĞů Ğƚ ĚĞ ƌĞǀĞŶŝƌ ƐƵƌ ůĞ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ĞŶ ĐĂƐ
Ě͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞăůĂƌĞŶƚƌĠĞŽƵĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ
/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶͲ^ƵĚăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϮϱ͘

ͨŝƚŽǇĞŶƐăŶƚŽŶǇͩĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂǀŽŝƌĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚ͘
ŶĞĨĨĞƚ͕ƐŽƵůŝŐŶĞŶƚůĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ůĂŵĂŝƌŝĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞĂƵǆƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĂǀĞĐ
Z&&ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌůĞƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵ͕Đ͛ĞƐƚĚŽŶĐů͛ƵŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚƵƉƌŽũĞƚ͘/ůĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞ
ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ƐĂ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂǀĂŶƚ ů͛ĞŶƋƵġƚĞ ƉƵďůŝƋƵĞ ƋƵŝ ŶĞ ƉĞƵƚ ƐĞ ĨĂŝƌĞ ƐĂŶƐ ƐŽŶ ĂǀĂů͘ ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĂ

 Ȃ 

 Ȃ 




ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶĐĞ ĞŶƚƌĞ ĞŶƋƵġƚĞ ƉƵďůŝƋƵĞ Ğƚ ĠůĞĐƚŝŽŶ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ͕ ůĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚĞ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
ͨŝƚŽǇĞŶƐ ă ŶƚŽŶǇͩ  ƐŽƵůŝŐŶĞŶƚ ƋƵĞ͕ Ɛŝ ĐĞůůĞͲĐŝ Ă ůŝĞƵ ĂǀĂŶƚ ůĞƐ ĠůĞĐƚŝŽŶƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ĐĞůĂ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĞŶĨŝŶĚĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĂƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƋƵŝĂƵƌĂăƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌĚĂŶƐ
ĐĞƚƚĞĞŶƋƵġƚĞ͘

ƵƌĂŶƚ ů͛ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐŵĞŶĂŶƚ ă ů͛ĞŶƋƵġƚĞ ƉƵďůŝƋƵĞ͕ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐŽŶƚĠƚĠ ƉŽƐĠĞƐ
ƐƵƌů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͗
Ͳ YƵŝĞƐƚů͛ƵƚŽƌŝƚĠŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͍
Ͳ YƵĞůůĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ůĞƐ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ Ě͛ƵŶ ƌĞũĞƚ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ ƉĂƌ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͍

D͘'ƵĠƌŝŶĂƉƌĠĐŝƐĠƋƵĞůĞƉĂƐƐĂŐĞĂƵƋƵĂƌƚĚ͛ŚĞƵƌĞĞŶŚĞƵƌĞĚĞƉŽŝŶƚĞ͕ƋƵĞƉĞƌŵĞƚůĞƉƌŽũĞƚDĂƐƐǇͲ
sĂůĞŶƚŽŶ͕ĞƐƚƵŶĠůĠŵĞŶƚĚƵƉƌŽũĞƚĚĞŵŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂůŝŐŶĞƋƵŝĂĠƚĠĂĐƚĠƉĂƌůĞ^d/&ĞŶϮϬϬϵ͘
/ůĞƐƚĠƉĂƵůĠƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚƵZZ;ƚƌĂŶĐŚĠĞ^ĂŝŶƚͲĞƌŶĂƌĚ͕ŶƈƵĚĚĞ
ƌĠƚŝŐŶǇͿ͘

DD͘:ĞĂŶͲDĂƌĐ&ĞƵŝůůĂĚĞĞƚƌƵŶŽĚŽƵĂƌĚŽŶƚĞŶƐƵŝƚĞĞǆƉůŝƋƵĠƋƵĞůĞ^Z/&/ůĞĚĞ&ƌĂŶĐĞ͕ƋƵŝĞŶƚƌĞ
ĞŶĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞĞŶĐĞŵŽŵĞŶƚ͕ŵĞŶƚŝŽŶŶĞůĂƌĠĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƀůĞůŽŐŝƐƚŝƋƵĞŶĂƚŝŽŶĂůĚĞĨƌĞƚă
tŝƐƐŽƵƐ͘/ůƐŽŶƚĚĞŵĂŶĚĠĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚĞĐĞƉƀůĞůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚ͘

D͘KƌŝǌĞƚĂŝŶĚŝƋƵĠƋƵ͛ƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞůƵŝƐĞƌĂĚŽŶŶĠĞĚĂŶƐůĞŵŽŝƐƐƵŝǀĂŶƚ͘
ZĠƉŽŶƐĞ ƐƵŝƚĞ ă ůĂ ƌĠƵŶŝŽŶ͗ ůĞ ^ĐŚĠŵĂ ŝƌĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ 2ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ ;^Z/&Ϳ Ă ǀŽĐĂƚŝŽŶ ă
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͘/ůĞǆŝƐƚĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƵŶĞǀŽůŽŶƚĠ
ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ͕ ă ŚŽƌŝǌŽŶ ϮϬϯϬ͕ ůĞ ĨƌĞƚ ĞŶ 2ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ͘  tŝƐƐŽƵƐ͕ ƵŶ ĞƐƉĂĐĞ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞ ůŝďƌĞ͕ ƋƵŝ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăů͛ĂŶĐŝĞŶƐŝƚĞĚĞƐƵƐŝŶĞƐ>ĂĨĂƌŐĞ͕ĂĠƚĠŝĚĞŶƚŝĨŝĠĐŽŵŵĞƵŶĞƐƉĂĐĞƉŽƚĞŶƚŝĞůƉŽƵƌůĞĨƌĞƚ͘
>Ğ ^Z/& Ă ƐŽƵŚĂŝƚĠ ŵĞŶƚŝŽŶŶĞƌ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞ ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ƵŶĞ ĐĂƉĂĐŝƚĠ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ĚƵ ĨƌĞƚ ĚĂŶƐ ůĂ
ƌĠŐŝŽŶ͕ ĞŶ ƌĠƐĞƌǀĂŶƚ ƵŶĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶ ĚĠĚŝĠ ĚĂŶƐ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ͘ ŝŶƐŝ͕ ůĞ ĨĂŝƚ ƋƵĞ ĐĞ
ƚĞƌƌĂŝŶĂŝƚĠƚĠŝĚĞŶƚŝĨŝĠĐŽŵŵĞƵŶůŝĞƵƉŽƚĞŶƚŝĞůƉŽƵƌĠƚĂďůŝƌƵŶĞďĂƐĞĨƌĞƚŶĞƐŝŐŶŝĨŝĞƉĂƐƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚ
ĚĞů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵƐŝƚĞ͘/ůƉĞƵƚǇĂǀŽŝƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƌƚĠƐƉĂƌZ&&ŽƵƉĂƌůĂDĂŝƌŝĞĚĞtŝƐƐŽƵƐƐƵƌĐĞŵġŵĞ
ƚĞƌƌĂŝŶăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ƵŶĂƵƚƌĞĞƐƉĂĐĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĠƋƵŝǀĂůĞŶƚƐŽŝƚŝĚĞŶƚŝĨŝĠƉŽƵƌĂĐĐƵĞŝůůŝƌĚƵĨƌĞƚ͘

Ͳ WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞDŵĞĚĞĂƌůŽĚ͛ĠĐƌŝƌĞăůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶDŽďŝůŝƚĠϮϭ͗
DĂĚĂŵĞ ĚĞ ĂƌůŽ Ă ƉƌŽƉŽƐĠ ă ůĂ ĨŝŶ ĚĞ ůĂ ƌĠƵŶŝŽŶ Ě͛ĠĐƌŝƌĞ ƵŶĞ ůĞƚƚƌĞ ă ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ DŽďŝůŝƚĠ Ϯϭ
ƉŽƵƌ ŝŶĨŽƌŵĞƌ ƐĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ĨĂŝƚ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ƐĞ ĚĠƌŽƵůĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ĚĞ ůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ^ƵĚăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϮϱ͘
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƉƌĠƐĞŶƚƐŽŶƚĂƉƉƌŽƵǀĠĐĞƚƚĞĚĞŵĂŶĚĞ͘

D͘ 'ƵĠƌŝŶ ĚĞ Z&& Ă ƌĠƉŽŶĚƵ ă ĐĞƐ ĚĞƵǆ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘ >͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ ĞƐƚ ƵŶĞ ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ ĐŚĂƌŐĠĞ Ě͛ĠŵĞƚƚƌĞ ƵŶ ĂǀŝƐ ƐƵƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂǀĂŶƚůĞƵƌƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞƉĂƌůĞƐŵĂŠƚƌĞƐĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘
ůůĞĞƐƚƉƌĠƐŝĚĠĞƉĂƌDŝĐŚĞůĂĚƌĠ͕ŝŶŐĠŶŝĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚƵŐĠŶŝĞƌƵƌĂů͕ĚĞƐĞĂƵǆĞƚĚĞƐĨŽƌġƚƐ͘ůůĞĞƐƚ
ĐŽŵƉŽƐĠĞĚĞ͗
x ϭϮ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŝƐƐƵĞƐ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ŐĠŶĠƌĂů ĚĞ ůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ
;'Ϳ
x ϱƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐƋƵĂůŝĨŝĠĞƐĞǆƚĞƌŶĞƐ͕ĐŚŽŝƐŝĞƐƉŽƵƌůĞƵƌĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĞŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
D͘'ƵĠƌŝŶĂĞŶƐƵŝƚĞƉƌĠĐŝƐĠƋƵĞů͛ƵƚŽƌŝƚĠŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞŶĞĚŽŶŶĞƉĂƐĚ͛ĂǀŝƐƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚ͕ŵĂŝƐ
ĠŵĞƚ ƵŶ ĂǀŝƐ ƐƵƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ͕ Ğƚ ƉůƵƐ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ƉŝğĐĞƐ ǀĞƌƐĠĞƐ ĂƵ
ĚŽƐƐŝĞƌ Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ ƉƵďůŝƋƵĞ͕ Ğƚ ĠŵĞƚ ĚĞƐ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ ǀŝƐĂŶƚ ă ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ĐĞƐ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ĂǀĂŶƚ
ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂƵƉƵďůŝĐ͘

Ͳ ^Ƶƌů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŽŶŶĞǆĞƐ
ůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŝƚŽǇĞŶƐăŶƚŽŶǇ͕Z&&ĞƐƚƌĞǀĞŶƵĚƵƌĂŶƚůĂƌĠƵŶŝŽŶƐƵƌůĞůŝĞŶĞŶƚƌĞ
DĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶĞƚůĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŽŶŶĞǆĞƐĞŶ/ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ͘
x >ĂůŝŐŶĞǀĞƌƚĞͲϭϴʹĚƵ'ƌĂŶĚWĂƌŝƐĞƚůĞďƵƐăŚĂƵƚŶŝǀĞĂƵĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉůĂƚĞĂƵĚĞ^ĂĐůĂǇ͘
x >ĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĚĂŶƐůĞƐƐĐŚĠŵĂƐĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĚĞƐZZĞƚ͘
>ĞƉƌŽũĞƚDĂƐƐǇͲsĂůĞŶƚŽŶƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĞƐĐŽƉĞĚĞĐĞƐŵƵůƚŝƉůĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ͘
D͘&ĞƵŝůůĂĚĞĂĚĞŵĂŶĚĠƋƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐĞĨĨĞƚƐĞŶǀŝƐĂŐĠƐƐƵƌůĞƚƌĂĨŝĐĚĞůĂůŝŐŶĞZZ;ĂĨĨůƵǆĚΖƵƐĂŐĞƌƐ
ĞƚĚĞƚƌĂŝŶƐͿƉĂƌůĞƚƌŽŶĕŽŶŶĂŐĞĚĞůĂůŝŐŶĞǀĞƌƚĞĚƵ'ƌĂŶĚWĂƌŝƐĚĠƐŽƌŵĂŝƐŶŽŵŵĠĞůŝŐŶĞϭϴ͕ĞŶƚƌĞ^ƚ
ƵďŝŶͲŐĂƌĞĚĞDĂƐƐǇ͕ƌĠĂůŝƐĠĞĚĂŶƐƵŶƉƌĞŵŝĞƌƚĞŵƉƐĚΖŝĐŝϮϬϮϯ͘/ůĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞŵĂŶĚĠƐŝůĂZdW
ĞŶǀŝƐĂŐĞĚĞƌĠĐƵƉĠƌĞƌůĂǀŽŝĞĚĞƌĠƐĞƌǀĞƐƵƌůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĚĞůĂƌƵĞĚĞƐŚġŶĞƐăŶƚŽŶǇ͘
D͘ĞƐǀŝŐŶĞƐĂƌĂƉƉĞůĠƋƵĞůƐĠƚĂŝĞŶƚůĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐƉƌĠǀƵƐĚĂŶƐůĞƐĐŚĠŵĂĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚƵZZ
^ƵĚ͕ƋƵŝĐŽŵƉƌĞŶĚĂƵƐƐŝĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĂƵŶŽƌĚĚĞůĂůŝŐŶĞ͘
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ANNEXE 2 : Compte-rendu de la réunion du 25 juin 2013
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Réunion du Comité de Suivi de la concertation Massy-Valenton Secteur Ouest
Réunion du 26 juin 2013
Synthèse des échanges

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 et à l’ensemble des participants
avant sa diffusion aux membres du comité de suivi et au public par le site internet du projet.
Participants :
-

Laurence de Carlo, garante de la concertation
Jean-Marc Feuillade, Citoyens à Antony
Bruno Edouard, Citoyens à Antony
Isabelle Petit, Les amis du Beau Vallon
Lydie Margain, Les amis du Beau Vallon
Alexis Van Vlamertyncke, directeur de cabinet du Maire d’Antony
Wissam Nehme, Conseiller Municipal d’Antony
Jean-Claude Orts, Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires d’Interconnexion (CELFI)
Thierry Perzo, Comité Environnemental des Lignes Ferroviaires d’Interconnexion (CELFI)
Jean Moureh, Comité de Défense des Riverains Massy-Valenton (CDR Maval)
Benoit Vidalie, Comité de Défense des Riverains Massy-Valenton (CDR Maval)
Jean-Louis Vallerix, Conseil Syndical du 85 rue Mirabeau
François Desachy, Conseil Syndical du 85 rue Mirabeau
Eliane Poujol, adjointe au Maire de Wissous
Alain Lhuillier, Association des Habitants du Quartier Pajeaud (AHQP)
Vincent Desvignes, Réseau Ferré de France (RFF)
Matthieu Bony, Réseau Ferré de France (RFF)
Josselin Abrivard, Réseau Ferré de France (RFF)

Les échanges se sont déroulés de 20 h 30 à 23 h au Centre André Malraux, Antony.
Compte-rendu :
M.Bony ouvre la réunion en présentant aux participants l’ordre du jour de la réunion : celle-ci a pour
but de recueillir l’avis des membres du Comité de Suivi sur les suites à donner à la concertation après
les informations diffusées par M.Feuillade concernant les résultats des travaux de la Commission
Mobilité 21, et le fait que le projet Interconnexion Sud ne serait désormais plus considéré comme
prioritaire. Dans cette hypothèse sa réalisation serait repoussée plus loin que les échéances prévues,
soit entre 2030 et 2050 (à l’origine horizon 2025)
M.Desvignes intervient pour préciser que le rapport officiel sera disponible le 27 juin. Suite à ce
rapport le Ministre prendra une décision sur les suites à donner aux recommandations de la
Commission Duron (ou Commission Mobilité 21)
Mme de Carlo précise que la réunion se tient ce lundi 25 juin 2013 car une nouvelle réunion du
comité de pilotage aura lieu le 26 juin 2013, et qu’elle souhaite pouvoir porter devant les financeurs
du projet la synthèse des échanges des membres du comité de suivi.
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M.Bony rappelle que, conformément au compte rendu du comité de suivi du 2 octobre 2012, 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.
M.Nehme indique qu’il s’agit de reconsidérer le projet Massy Valenton lui-même. M.Feuillade
marque son accord avec l’intervention de Wissam Nehme.
M.Nehme explique que l’on ne se situe plus dans le cadre d’un projet provisoire, et donne la position
de la mairie, qui attend un nouveau projet, définitif, en remplacement de celui sur lequel les
participants ont débattu pendant des mois.
M. Bony indique que l’hypothèse d’un report semble aujourd’hui suffisamment sérieuse pour que les
participants expliquent leurs attentes dans le cas cette où hypothèse serait concrétisée. Il invite les
participants à exposer leurs positions.
Citoyens à Antony
M.Feuillade prend la parole pour expliquer la position de Citoyens à Antony. L’association considère
que le résultat des travaux de la Commission Mobilité 21 ne doit pas être validé et qu’il faut
s’opposer au classement donné au projet Interconnexion Sud car ce dernier est important sur le plan
stratégique.
M.Feuillade déplore que la démocratie citoyenne n’ait pas été respectée, et que plus de 3000
personnes aient été mobilisées pour que finalement le projet Interconnexion Sud soit repoussé.
A propos de Massy Valenton M.Feuillade rappelle la position de Citoyens à Antony : puisque RFF s’est
engagé à reconsidérer le projet en cas de report d’Interconnexion Sud, alors il faut le revoir. La
première demande de Citoyens à Antony est d’abroger l’enquête publique. M.Feuillade insiste sur le
terme : il souhaite l’annulation de l’enquête publique et non son report.
M.Feuillade interroge ensuite les représentants de RFF sur le terme « reconsidérer » : s’agit-t-il d’une
évolution à la marge du projet actuel (taille des protections acoustiques) ou d’une reconsidération de
la problématique de l’interconnexion ?
Pour M.Feuillade, la ligne sera amenée à accueillir plusieurs flux de trafic : fret, TGV et RER. D’autres
solutions d’interconnexion devraient par conséquent être envisagées selon lui. Il n’est pas obligatoire
de penser l’interconnexion des lignes à grande vitesse en Ile-de-France, et d’autres pistes existent,
notamment en région Centre.
M.Feuillade demande également si le report d’Interconnexion Sud, qui prévoyait une gare à Orly,
signifie que la desserte d’Orly est elle aussi repoussée, ou si RFF envisage toujours le scénario –rejeté
fortement durant la concertation sur le projet Interconnexion Sud- d’une création de gare à Pont de
Rungis.
Enfin M.Feuillade conclue son intervention en demandant à la garante et aux membres de Réseau
Ferré de France d’interroger les cofinanceurs du projet sur leur volonté de poursuivre ce dernier. Il
pose cette question car certaines rumeurs mentionnent le retrait d’une partie des financeurs du
projet, comme la région Poitou-Charentes.
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Mme Margain intervient pour expliquer que les Amis du Beau Vallon, même s’ils n’ont pas toutes les
informations de Citoyens à Antony, sont prêts à se mobiliser, mais elle ne souhaite pas s’engager sur
les suites à donner au projet sans en référer au préalable aux membres de l’association. Ils
demandent un report de l’enquête d’utilité publique au cas où la décision ministérielle validerait les
propositions de la Commission Duron.

projet doit avoir le même standard que le projet Interconnexion Sud, ou les projets du Grand Paris,
et se réaliser soit en évitant les zones urbanisées, soit en enfouissement total.
Il souhaite que soit évitée autant que possible la mixité des trafics afin de préserver la circulation des
RER.
MM. Moureh et Vidalie concluent ensuite en précisant la position du CDR Maval : il faut selon eux
arrêter la concertation et l’enquête publique et reprendre le projet par un tunnel Massy-Orly, qui
pourra être poursuivi pour créer le projet Interconnexion Sud (Première phase du scénario B
d’Interconnexion Sud).

La Mairie de Wissous :

CELFI

Mme Poujol intervient pour préciser la position de Wissous : l’acceptation du projet Massy-Valenton
reposait sur le fait que ce dernier était considéré comme temporaire sur une période de 10 ans.
L’augmentation des nuisances était supportable car elle ne devait pas durer. Mme Poujol explique
que la priorité donnée au trafic TGV sur le trafic RER fait craindre que ce dernier ne finisse par céder
sa place au trafic TGV à long terme si Interconnexion Sud n’est pas réalisée.
Mme Poujol rappelle l’espoir que fondait la ville de Wissous sur la disparition des TGV sur la ligne
Massy-Valenton pour pouvoir réouvrir la gare de RER à Wissous.
Elle rappelle également que certaines nuisances n’ont pas été prises en compte par RFF, notamment
les vibrations.
Elle conclut son intervention en expliquant que la ville de Wissous rejette le projet Massy-Valenton
dans les conditions où il est proposé, c’est-à-dire sans la réalisation du projet Interconnexion Sud à
court terme. Elle rejette également la possibilité d’une enquête publique en septembre.
Mme Poujol souhaite que, si le projet Massy-Valenton se poursuit, la concertation soit reprise en lien
avec la nouvelle donne concernant l’interconnexion. Le programme de protections prévu doit être
fortement amélioré. Elle rappelle que la réfection des voies avait été écartée, mais qu’il n’est pas
question de créer des nuisances sur le long terme pour les riverains. Elle demande ainsi à Madame
de Carlo de préciser aux membres du Comité de Pilotage que le financement du projet devra évoluer
au regard de ces exigences.
Elle souhaite enfin être assurée du maintien du RER C, et veut que la demande d’ouverture d’une
gare soit portée devant les financeurs afin que les riverains retirent un bénéfice des nuisances qu’ils
subissent.

M.Perzo et M. Orts interviennent pour préciser la position de CELFI. Selon lui, il existe trois
possibilités :
-Soit Interconnexion Sud se fait
-Soit rien n’est fait
-Soit un tout autre projet est réalisé

Les Amis du Beau Vallon :

Conseil Syndical du 85 rue Mirabeau :
M.Vallerix et M. Desachy interviennent pour expliquer que le report ou l’abandon d’Interconnexion
Sud signifie la fin du projet Massy-Valenton tel qu’il existe actuellement. M. Vallerix rappelle que
selon lui les murs antibruit ne fonctionnent pas pour les étages élevés des immeubles comme le 85
rue Mirabeau.
Il précise que pour le Conseil Syndical du 85 rue Mirabeau il faut revoir le projet, et notamment
réenvisager l’enfouissement. Il indique que, dans l’hypothèse où l’enfouissement ne serait pas
possible, il faut tenir compte des propositions déjà formulées, notamment les murs de type fractal.
M. Desachy souhaite également que soient prises en compte les questions de dévalorisation de
l’immobilier et de l’impact de la suppression du passage à niveau sur le quartier.
Dans l’immédiat ils se prononcent également pour un abandon de l’enquête publique.
Comité de Défense des Riverains Massy-Valenton Ouest :
M.Moureh estime que la concertation telle qu’elle a été menée jusqu’à présent n’a plus lieu d’être. Il
souhaite que le projet soit revu. Il rappelle la position du CDR Maval depuis 2003 : n’avoir qu’un seul
projet, pensé sur le long terme pour réaliser l’interconnexion des lignes à grande vitesse. Pour lui, ce

Pour M.Perzo, l’enquête publique ne peut avoir lieu sur la base du projet tel qu’il est aujourd’hui.
Dans le Compte-Rendu de la Concertation, il a été acté qu’en cas de report ou d’annulation du projet
Interconnexion Sud on devrait repartir sur un autre projet. La décision du report ou de l’annulation
d’Interconnexion Sud est dramatique car l’impact stratégique de l’interconnexion des Lignes à
Grande Vitesse est important et que les circulations vont se reporter sur la ligne Massy-Valenton.
M.Perzo explique de cet impact va être renforcé par un aménagement réglementaire récent du
Schéma Directeur de la Région Ile de France qui autorise la densification urbaine dans un périmètre
de 1 000 mètres autour des gares. Cette nouvelle règlementation entrainera selon lui de nombreuses
difficultés, car les populations seront très exposées aux nuisances des trafics hétérogènes dont elles
seront riveraines.
Enfin l’impact des circulations TGV ne sera pas tenable pour l’infrastructure et les usagers.
M.Perzo revient sur les différents scénarii envisagés pour le projet Interconnexion Sud, et demande
que le scénario B du projet soit envisagé -entier ou phasé - à la place du projet Massy Valenton
Ouest.
Si jamais les finances publiques ne permettaient pas de réaliser la variante B (avec enfouissement) du
projet Interconnexion sud, alors il faudrait mettre bien plus de moyens pour que le projet soit
supportable en aérien : obtenir toutes les protections demandées lors de la concertation et, pour
limiter bruit et vibration, la réfection intégrale des voies sur tout le parcours à l’exception des zones
sans habitations et des zones industrielles.
Il précise ensuite que c’est le terme « robustesse » qui commande à la définition du projet MassyValenton, et plus largement à la problématique de l’interconnexion des lignes à grande vitesse. Pour
M.Perzo, ce terme n’implique pas de rechercher la vitesse, et demande par conséquent que la
vitesse de circulation des TGV sur la ligne Massy-Valenton soit réduite à 70km/h. Pour lui, l’important
est surtout d’éviter les incidents de parcours, qui sont principalement dus à la mixité des circulations.
Mairie d’Antony
M.Nehme prend ensuite la parole pour préciser la position de la municipalité d’Antony : elle
demande le report de l’enquête publique jusqu’à la décision gouvernementale.
Il propose ensuite de soumettre cette position au vote des membres du comité de suivi.
Madame de Carlo demande à ce que, s’il y a vote, la formulation de la proposition soumise au vote
soit claire, mais précise que le poids du vote ne sera pas celui espéré car il ne peut représenter
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l’unanimité des membres du comité de suivi en l’absence de l’association des locataires
indépendants (non représentée pour raison d’indisponibilité).
Après plusieurs échanges, les participants ne retiennent pas la proposition d’un vote. Madame de
Carlo s’engage à transmettre au COPIL une synthèse de l’avis des participants concernant le report
de l’Interconnexion sud. Sachant qu’elle garantit le cadre de la concertation, à savoir le fait que le
projet Massy-Valenton doit être discuté au sein du comité de suivi en cas de report de
l’Interconnexion sud, elle propose de mentionner que, si effectivement le gouvernement décide de
reporter l’Interconnexion sud, cette décision ne permettra pas la tenue d’une enquête publique à
l’automne sur le projet Massy-Valenton, puisqu’il faudra prendre le temps de la discussion sur le
projet.
Madame Poujol fait confiance à Madame de Carlo pour rendre compte des échanges auprès du
COPIL. Les participants sont d’accord avec la proposition faite par madame de Carlo.
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M.Nehme intervient pour préciser qu’un phasage du projet Interconnexion Sud aurait permis sa
réalisation sans nécessiter de réunir l’intégralité des financements d’un seul coup, ce qui a été le
problème cette fois.
M.Desvignes répond que les études sur Interconnexion Sud se poursuivent, et que les études de
trafic et de socio-économie devront tenir compte des résultats des travaux de la Commission Duron
et des décisions du gouvernement. Comme annoncé lors de la décision de RFF à l’issue du débat
public, l’étude des trois scénarios est poursuivie ainsi que celle des différentes hypothèses de
phasage.
M.Feuillade rappelle sa demande : il faut reconsidérer la problématique de l’interconnexion des TGV,
et demande à M.Desvignes de porter cette demande devant le Comité de Pilotage. Il souhaite
également que soit mise au clair la question de la création d’une gare à Pont de Rungis.

Association des Amis du Quartier Pajeaud
M. Lhuillier rappelle la position exprimée par son association : le projet Massy-Valenton est un projet
provisoire, maillon du schéma directeur du RER C porté par le STIF, 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
chargé des transports et/ou du Premier Ministre ne donnaient pas la priorité au projet
Interconnexion Sud, 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.
M. Lhuillier estime que les grands projets d’infrastructures sont aujourd’hui confrontés à la réalité
des finances publiques. Il faut prendre en compte cette réalité.

M.Perzo demande quant à lui que RFF et la garante de la concertation expliquent au Comité de
Pilotage qu’il faut geler le processus en l’absence d’une vision claire sur le devenir d’Interconnexion
Sud.
M.Bony synthétise les positions des participants. Il a entendu deux possibilités :
-Une Interconnexion Sud phasée
-Une perspective où Interconnexion Sud n’est pas réalisable pour des raisons budgétaires, et il faut
alors réaliser un projet Massy-Valenton renforcé
Mme de Carlo précise une troisième possibilité : aucune interconnexion.
M.Feuillade en précise une quatrième : la recherche d’une solution alternative.

M.Perzo demande ensuite à M.Bony de préciser quelle est la position de RFF.
M.Bony précise qu’à l’heure actuelle RFF ne peut avoir de position officielle sur la situation. RFF
attend la publication du rapport Duron et ensuite la décision du Ministère avant d’examiner les
suites à leurs donner. Si cette hypothèse du report était validée, RFF aura besoin des positions de
chacun avant de prendre toute décision sur les suites du projet. C’est pour cela que se tient cette
réunion du comité de suivi, avec pour but d’entendre les demandes des membres.
M.Desvignes rappelle l’état d’avancement du dossier pour RFF : sur la partie Est, à Orly et Villeneuve
le Roi la plus grande partie des travaux du terrier sont achevés ; les protections acoustiques seront
réalisées a priori en 2013 et 2014.
Concernant la partie Ouest du projet le dossier d’enquête publique a été adressé à la préfecture afin
qu’il saisisse l’Autorité Environnementale en vue d’une enquête publique prévue à l’automne.
Il répond à M.Feuillade sur l’implication des financeurs en précisant que pour le moment l’ensemble
des financeurs y compris les régions de province continuent sur le projet, car ils souhaitent une
amélioration de la régularité du trafic.
Il rappelle par ailleurs qu’en sus de l’objectif d’amélioration des circulations RER C et TGV le projet
permettre à un nombre considérable de riverains de voir leur situation acoustique s’améliorer grâce
au programme de protection prévu.
M.Perzo intervient pour repréciser sa question. Il demande si une seconde alternative est prévue par
RFF.
M.Bony répond qu’il n’y a pas d’alternative ; les projets Interconnexion Sud et Massy Valenton Ouest
suivent chacun leur programme d’étude.

M.Moureh intervient ensuite pour préciser que l’observation des conclusions de la Commission
Mobilité 21 laisse penser que c’est parce qu’il y avait le projet Massy-Valenton que le projet
Interconnexion Sud a été repoussé.
Selon lui, le fait que le projet Massy-Valenton, dans sa version actuelle, soit abandonné va pousser
les membres de cette même Commission à revoir leur façon d’envisager l’interconnexion des lignes
TGV au sud de l’Ile-de-France.
M.Feuillade explique que la concertation menée par RFF a permis de crédibiliser le projet MassyValenton, et que cela sert de prétexte à la Commission Mobilité 21 pour repousser Interconnexion
Sud. Il déplore le fait que cela décrédibilise la concertation et plus largement les processus de
consultation du public.
M.Perzo rappelle l’urgence qu’il y a d’agir dès à présent pour les enjeux stratégiques
d’interconnexion, car la densification urbaine à venir sur les 20 à 30 prochaines années et
l’augmentation des circulations rendront ces opérations encore plus complexes. Il demande que la
réflexion porte globalement sur une nouvelle interconnexion.
Mme de Carlo rappelle son engagement de porter la synthèse des échanges des membres du Comité
de suivi devant le Comité de Pilotage. Elle écrira également un courrier au Préfet des Hauts-de-Seine,
chargé d’organiser l’enquête publique sur le projet Massy-Valenton.
Elle demande également aux membres du Comité de Suivi s’ils acceptent de rendre publics les
comptes-rendus de ces réunions. Tous y sont favorables.
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Précisions sur le processus de préparation de l’enquête publique :
M. Nehme distribue le compte rendu de la rencontre entre le secrétaire général de la préfecture des
Hauts de Seine, le sous-préfet d’Antony, la mairie d’Antony et RFF qui a eu lieu le 14 mai dernier.
M.Bony distribue le compte-rendu des ateliers de concertation qui ont lieu entre octobre 2012 et
février 2013. Ce compte rendu a été soumis à la relecture des membres du comité de suivi. Il précise
que sa diffusion ne signifie pas que la concertation est terminée. Il explique que ce document a
vocation à synthétiser l’ensemble des échanges qui se sont tenus durant les ateliers et à
communiquer ces échanges au public sur le site internet du projet.
Il précise que la finalisation du compte-rendu avait pour but de permettre l’envoi, via le préfet
coordinateur, du dossier d’enquête publique à l’Autorité Environnementale en vue d’une enquête
publique à l’automne.
M.Bony explique que le fait d’envoyer le dossier d’enquête publique à l’Autorité Environnementale
ne signifie pas nécessairement que l’enquête publique aura lieu à l’automne. Il existe plusieurs
étapes avant. Le dossier a été envoyé avant de connaître les recommandations de la Commission
Duron.
Mme de Carlo précise que les processus de décision ne sont pas linéaires, et que l’on n’attend pas la
fin d’une étape avant de lancer la seconde. Cet envoi ne signifie pas pour autant que l’enquête
publique va être nécessairement lancée à l’automne.
M.Feuillade et M. Moureh demande à M.Desvignes de préciser le fonctionnement du processus de
décision pour lancer l’enquête publique.
M.Desvignes rappelle que c’est M.Faussurier, Directeur Régional Ile-de-France pour RFF qui a saisi le
Préfet, et que cette étape formelle est nécessaire pour lancer le processus. Il rappelle également
que, ce qui permet véritablement de lancer l’enquête publique, c’est une deuxième lettre que le
Maître d’Ouvrage (en l’occurrence RFF) envoie pour solliciter le Préfet afin de lancer la procédure
d’enquête publique.
MM.Bony et Desvignes expliquent que RFF décide de l’avancement des procédures et du projet mais
le fait après s’être entendu avec les autres cofinanceurs du projet réunis dans le Comité de Pilotage.
Il explique que le rôle du Comité de Pilotage n’est pas juridique, c’est RFF qui, en tant que Maitre
d’Ouvrage, détient la capacité de prendre les décisions qui ont une réalité juridique, mais les
cofinanceurs, par leur poids dans les conventions de financement, influent sur la décision de lancer
cette procédure. RFF garde le pouvoir juridique qui permet de solliciter le Préfet, mais RFF est
dépendant de la bonne collaboration avec les cofinanceurs pour pouvoir financer le projet.
M.Perzo appelle l’ensemble des membres du Comité de Suivi à solliciter le Préfet, à lui écrire et à le
rencontrer pour porter leurs revendications.
M.Nehme demande à M.Bony si les membres de RFF sont prêts à expliquer au Préfet que les
conditions pour la réalisation du projet, définies par le Comité de Suivi de la concertation en octobre
2012, ne sont plus réunies. M.Feuillade demande à RFF de repréciser son engagement sur le projet
Massy-Valenton : est-ce que RFF va reconsidérer le projet comme l’entreprise s’y est engagée ?
M. Bony explique, que si nécessaire, RFF pourra rendre compte au Préfet coordinateur des positions
des participants à ce comité de suivi. En ce qui concerne les cofinanceurs, la garante portera devant
le Comité de Pilotage de demain ce qu’elle a entendu ce soir.

ANNEXE 3 : Présentation de la réunion du 10 juillet 2014 et compte-rendu des échanges

■
■
■

Tranchée plus encaissée le long du Chemin latéral

Nouveau pont-rail au près de l’existant

Pas d’élargissement de la plateforme ferroviaire

La suppression du tronçon de voie unique TGV et du cisaillement avec le
RER C

Le projet issu de la concertation

Antony, 10 juillet 2014

Comité de suivi de la concertation

Le projet issu de la concertation

Projet de boucle courte

■

Aménagement spécifique pour permettre le passage du RER C au 1/4h

Une nouvelle voie à quai en gare de Massy Palaiseau

■

La suppression du passage à niveau

Le projet issu de la concertation

Le programme de protections acoustiques
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Contenu du dossier :

Le dossier d’enquête publique

Le projet issu de la concertation

o

Les préfets concernés décideront par arrêté interpréfectoral de déclarer ou
non le projet d’utilité publique.

disposition du public pour information pendant 1 an

■ Envoi du rapport au maître d’ouvrage et aux communes concernées, mise à

un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête, en précisant si elles
sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

■ La commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans

A l’issue de l’enquête :

Le déroulement de l’enquête publique

■ 30 jours minimum
■ Permanences de la commission d’enquête
■ Registres dans les mairies

Déroulement de l’enquête publique

lieux de travaux

affiches sur les

par la Préfecture pour désignation

■ 15j. : Désignation commission d’enquête
■ Arrêté interpréfectoral d’ouverture d’enquête publique
■ Publicité légale (15 jours) : publication dans les journaux,

commission d’enquête

■ Saisine de la Préfecture par RFF
■ Saisine du tribunal administratif

Préparation de l’enquête :

Le déroulement de l’enquête publique

Concertation Massy – Valenton Secteur Ouest

Concertation Massy – Valenton Secteur Ouest

Réunion du Comité de Suivi de la concertation Massy-Valenton Secteur Ouest

l’enquête publique comme définitif. Ce projet est illégitime car en contradiction avec la concertation
passée qui s’est faite dans le cadre d’un projet provisoire jusqu’en 2025. Il faut alors considérer la
concertation passée comme caduque et reprendre les échanges sur la base d’un projet fait pour
durer.

Réunion du 10 juillet 2014
Compte-rendu des échanges
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 et à l’ensemble des participants
avant sa diffusion aux membres du comité de suivi et au public par le site internet du projet.
Participants :
-

Laurence de Carlo, garante de la concertation
Richard Trinquier, Maire de Wissous
Dominique Bouley, adjoint au Maire de Wissous
Wissam Nehme, Conseiller Municipal d’Antony
Fabien Feuillade, Citoyens à Antony
Bruno Edouard, Citoyens à Antony
Isabelle Petit, Les amis du Beau Vallon
Lydie Margain, Les amis du Beau Vallon
Jean Moureh, Comité de Défense des Riverains Massy-Valenton (CDR Maval)
Marianne Glacet, Conseil Syndical du 85 rue Mirabeau
François Desachy, Conseil Syndical du 85 rue Mirabeau
Jean Faussurier, directeur régional Ile de France, Réseau Ferré de France (RFF)
Fabien Guérin, chef de projet, Réseau Ferré de France (RFF)
Matthieu Bony, chargé de mission concertation, Réseau Ferré de France (RFF)

M. Edouard, Citoyens à Antony
M. Edouard indique d’abord que, contrairement aux habitants de Wissous en avril 2013, les habitants
d’Antony n’ont pas eu le droit à une réunion publique de clôture de la concertation permettant de
prendre connaissance des résultats des échanges. Il considère donc que la concertation n’a pas été
menée à son terme.
En outre Citoyens à Antony considère que tenir la réunion au mois de juillet et avec moins d’une
semaine entre le mail d’invitation et la réunion est un retour au mode de dialogue en 2003.
Citoyens à Antony pensait que la Commission Nationale du Débat Public allait mettre en œuvre un
vrai débat et aujourd’hui est abasourdie par l’organisation de cette réunion.
Les habitants du 85 rue Mirabeau et des Amis du Beau Vallon approuvent ces remarques en
particulier celles relatives à l’organisation du comité de suivi.
Wissam Nehme, Conseiller municipal à Antony
M. Nehme interroge Mme. la garante sur son rôle dans cette prochaine phase d’enquête publique et
sur la publication de son rapport.

Les échanges se sont déroulés de 20h15 à 23h en l’église Saint-Jean Porte Latine, Antony.

Laurence de Carlo, Garante de la concertation
Mme. de Carlo précise que son rôle est suspendu à compter de la désignation d’une commission
d’enquête ou d’un commissaire enquêteur. C’est cette commission d’enquête qui supervise alors
l’organisation du dialogue avec le territoire. Laurence de Carlo est en train de rédiger son rapport qui
comme précédemment sera rendu public sur le site du projet et sera porté à connaissance de la
Commission d’Enquête qu’elle rencontrera pour passer le relais. Ce rapport sera de plus envoyé par
e-mail aux membres du comité de suivi à leur demande. Il sera disponible d’ici trois semaines.

Compte-rendu :

Précisions sur l’évolution du trafic des TGV et l’articulation avec le projet Interconnexion Sud

Introduction sur le cadre et l’organisation de la réunion :

M. Faussurier précise que c’est la commission d’enquête qui va formuler un avis sur l’utilité publique
du projet. RFF ne décide pas de son utilité publique. Il indique que, pour lui, la concertation effectuée
n’a pas servi à rien car un grand chemin a été parcouru depuis 2003 tant dans la définition du projet
que dans son accompagnement par un programme de protection acoustique exceptionnel.
Le dialogue n’est pas terminé pour autant et le chantier n’est pas ouvert demain. L’enquête publique
est une nouvelle phase d’échange. Elle laisse le libre champ à l’avis des citoyens sous l’égide d’une
commission d’enquête indépendante de RFF.
Si le projet est ensuite poursuivi, d’autres temps de concertation pourront être organisés avec les
participants au projet. M. Faussurier précise enfin que le rôle de RFF n’est pas de vendre le projet
mais d’en assurer la maîtrise d’ouvrage et donc la meilleure vision et conception.

M. Faussurier, RFF, Directeur Régional Ile de France
En introduction à la réunion, Jean Faussurier précise qu’il a pris ses fonctions de directeur régional
Ile-de-France au printemps 2013 et s’est plongé dans le dossier à ce moment-là. Il remercie les
participants d’être venus malgré les délais et une période peu favorable. Il précise que RFF a fait de
son mieux en fonction des contraintes d’organisation de la réunion et souhaitait la tenir au plus tôt.
Cette réunion est importante pour RFF afin de clore l’étape de la concertation préalable et d’ouvrir
une autre étape qui est celle de l’enquête d’utilité publique.
Depuis 2003 le projet a beaucoup évolué. Il a été remanié en 2010 de manière à ouvrir une
concertation avec les riverains de la ligne. RFF souhaite faire le point sur ces évolutions suite à la
concertation avec le Comité de Suivi ce soir.
Avant d’engager cette présentation plusieurs membres souhaitent faire un propos liminaire :
M. Moureh, CDR Maval
Outre la manière dont il a été organisé M. Moureh s’interroge sur l’objet de ce comité de suivi. RFF a
présenté pendant l’ensemble de la concertation un projet Massy Valenton Ouest provisoire en
attendant la réalisation de l’Interconnexion Sud. Aujourd’hui RFF revient avec un projet qu’il porte à

M. Faussurier revient sur le terme provisoire du projet Massy Valenton et les relations avec le projet
Interconnexion Sud.
Lorsqu’on investit des dizaines de millions d’euros comme le projet Massy Valenton, c’est de l’argent
publique définitif. Les ouvrages et protections sont pérennes et persisteront.
En revanche, lorsqu’il a été conçu puis présenté en concertation, il a en effet été présenté comme un
projet transitoire vers une autre étape qui serait le projet Interconnexion Sud. RFF était sincère
lorsqu’il l’a ainsi présenté. Outre les deux autres fonctionnalités essentielles du projet - permettre
d’offrir la possibilité d’un doublement du RER C et améliorer la régularité des RER C et TGV, il y avait
l’idée d’accompagner la croissance des TGV intersecteurs.

Concertation Massy – Valenton Secteur Ouest

Or depuis 2012-2013 le modèle TGV est en train de se modifier; les perspectives de croissance sur
lesquelles tablaient la SNCF et qui vous avaient été présentées ne sont plus là. Pour deux raisons :
- Il y a une évolution de la demande. Des usagers se tournent aujourd’hui vers le covoiturage.
Mme Margain et M. Feuillade font remarquer que cela est aussi lié au prix du billet. Fabien
Guérin précise qu’il y a également un effet de la crise économique. M. Faussurier ajoute que
cette évolution de la demande crée aussi une nouvelle offre de TGV intersecteurs comme les
TGV low cost Ouigo qui devraient dans les prochaines années passer par le tronçon Massy
Valenton.
- Il y a une évolution de la longueur des trains utilisés par la SNCF. Là où une seule rame passait
avant dans un sillon, la SNCF en fait passer deux rames réunies dans le même train pour
optimiser ses coûts. Ainsi, si le nombre de voyageurs province-province a connu certes une
croissance plus faible qu’avant mais constante, le nombre de trains empruntant le tronçon Massy
Valenton a baissé.
La conséquence de ces évolutions est qu’il n’y a plus une grande urgence d’avancer dans le dossier
d’Interconnexion Sud. C’est ce dont a pris acte la commission Mobilité 21, qui n’a pas annulé le
projet Interconnexion Sud (dont les études se poursuivent) mais qu’il a repoussé à un horizon plus
lointain, sans doute au-delà de 2030.
Le projet Massy Valenton Ouest ne disparaît pas pour autant, il reste nécessaire pour l’amélioration
de la régularité de tous les trains actuels, le développement du RER C et celui, plus lent, du TGV.
M. Nehme comprend donc que RFF avait prévu de passer de 40 à 74 TGV mais aujourd’hui que ces
hypothèses sont revues à la baisse. Il demande donc quelles sont les prévisions de circulation
actualisées ?

Concertation Massy – Valenton Secteur Ouest

M. Bony répond qu’il faillait à RFF le temps de consolider le dossier.
Richard Trinquier, Maire de Wissous.
M. Trinquier souligne l’importance d’être sincère. Il rappelle que c’est grâce à l’action des riverains
que RFF s’est mis autour d’une table pour envisager des protections antibruit. Les participants ont
travaillé dans le cadre d’un projet provisoire.
Ce programme de protection a été figé en 2013 avec une voie dédiée pour les TGV. Cela fait craindre
que le projet soit définitif. Compte tenu des contraintes budgétaires, il apparait que cette ligne va
être occupée par les TGV pour plus de 30 ans. Il y a donc selon lui une insuffisance des protections
sur Wissous.
En outre M. Trinquier indique qu’une directive européenne de 2002 demande aux collectivités de
réaliser un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement. Ce PPBE sera soumis à enquête
publique, M. Trinquier s’interroge donc sur comment prendre en compte le bruit de cette ligne.
M. Trinquier ajoute qu’un écran en bois pour 30 ans n’est pas sérieux comme protection et que tout
producteur de nuisance se doit de protéger les riverains.
M. Nehme mentionne qu’il a sollicité RFF dans le cadre de la commission PPBE, mais RFF n’a pas
fourni ses études. Il ajoute que la poursuite du projet Massy Valenton signifie aussi une poursuite de
la mixité de la ligne entre TGV et RER C. Le projet va notamment bloquer le développement du RER B.
M. Guérin précise que le projet de 3e voie du RER B n’a pas été retenu dans le schéma directeur du
RER B, y compris à long terme. Le projet Massy Valenton n’a donc pas d’interdépendance avec le
développement du RER B.

M. Faussurier répond qu’en effet on n’est plus sur la même courbe de croissance qu’auparavant mais
qu’il est très difficile de donner un chiffre précis. Aujourd’hui, 35 ou 36 TGV circulent chaque jour sur
la ligne.

M. Nehme estime qu’avec ce projet l’Etat va mettre 200 millions pour améliorer la régularité des TGV
alors que les Franciliens subissent des impacts au quotidien du sous-développement du réseau.
Marianne Glacet insiste sur le fait qu’il faut d’abord travailler à améliorer le quotidien des usagers du
RER C et du RER B.

M. Guérin répond que les prévisions de la SNCF ne correspondent plus à ce qui avait été indiqué en
2003, 2009 ou 2010.

M. Nehme et Citoyens à Antony indiquent que le RER C va pour eux être doublonné par la ligne verte
du Grand Paris.

M. Nehme fait remarque que sur le site du projet le taux de croissance du trafic est de 7% par an.1
M. Guérin précise qu’il s’agit d’un chiffre en nombre de voyageurs et non en nombre de trains.
M. Faussurier précise que cette évolution a un effet sur le financement du projet. La participation de
RFF ne pouvant être supérieure aux péages que RFF doit percevoir sur une période donnée.
Néanmoins RFF a pris des engagements en 2009 vis-à-vis des cofinanceurs du projet. Il n’est pas
question de remettre en cause ses engagements. RFF maintient donc son financement.

M. Moureh insiste sur le fait que la sincérité doit être poussée jusqu’au bout. Aujourd’hui si la donne
a changé, le projet doit changer. Les autres projets comme le Grand Paris prennent en compte la
contrainte urbaine par l’enfouissement. Si c’est un projet transitoire ce n’est pas le même projet que
si c’est un projet durable.
M. Moureh ajoute que pour lui on aggrave la mixité de trafics avec ce projet.

M. Nehme demande si RFF a refait une étude socio-économique et si oui, si RFF peut la transmettre.
Il estime que ne pas informer les membres du comité de suivi de ce sujet correspond à un défaut
d’information.
M. Guérin indique que l’étude socio-économique a été refaite. M. Faussurier ajoute que l’analyse
financière a également été révisée.
Pour M.Nehme, il s’agit d’une question de confiance car ces informations n’ont pas été fournies au
comité de suivi. Il demande à la garante de prendre en compte ce défaut d’information.
1

« Il s’agit donc bien d’accompagner le développement du TGV, le projet en soi n’amène pas de circulations supplémentaires mais permet
juste de mieux répondre au développement naturel des TGV intersecteurs : en moyenne 8% par an entre 1999 et 2009 contre 4 % par an
pour les TGV radiaux sur la même période » Chiffre donnés par SNCF Voyages et repris dans la note sur l’exploitation lors de la
concertation L 300-2 en 2011

M. Feuillade, Citoyens à Antony
M. Feuillade souligne que le projet Interconnexion Sud a été conçu de manière trop pharaonique
avec ses 30 km en tunnel. Il ne peut se faire en particulier dans le contexte budgétaire actuel. Et
ceux qui en subissent les conséquences sont les riverains.
M. Trinquier estime que RFF fait un exercice difficile en période de restriction budgétaire. RFF est en
train de faire en sorte que ce projet devienne définitif car l’Etat n’a pas d’argent pour le barreau sud..
Il se dit convaincu que le TGV restera sur la ligne actuelle.
La seule chose qui peut être faite en contrepartie est de demander le plus de protections acoustiques
possible. Il insiste sur l’évolution de la position de RFF depuis 2003 où rien n’était prévu. Il ajoute que
Wissous cherche à être solidaire en ce qui concerne les protections phoniques.
Depuis qu’il a été élu, il a relancé des dossiers pour que les trains s’arrêtent à Wissous que ce soit
avec la ligne 18 du Grand Paris ou par le Val avec le projet de réaménagement de la gare à Wissous.
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M. Nehme souligne que le projet présenté aux riverains disait qu’en 2025 il ne restera que 7 TGV.
M. Faussurier répond qu’il y a un effet de seuil pour investir dans une nouvelle infrastructure.
Aujourd’hui les perspectives de trafic ne justifient pas la réalisation à court terme d’une
infrastructure dédiée aux TGV : soit le trafic TGV croît et le projet Interconnexion Sud voit sa
justification, soit il garde la dynamique actuelle et 2025 est une date bien trop avancée.
M. Faussurier précise qu’il va rester la ligne actuelle avec un trafic de trains pour lequel les
protections prévues seront efficaces quelle que soit l’évolution future du trafic. Il ajoute que pas un
projet en France n’a ce niveau de protections acoustiques. En effet, environ 20% du coût du projet
correspond aux protections acoustiques.
M. Feuillade souligne le fait que RFF ne sachant pas si le trafic va monter, baisser, stagner, pourrait à
ce titre réaliser uniquement les protections acoustiques sans aménager les voies.
M. Guérin rappelle que le programme de protections acoustiques est dimensionné pour absorber le
bruit qui serait généré par 74 TGV, 150 RER C et 8 trains de fret par jour avec une vitesse de 110
km/h. Il s’agit du nombre de trains maximum que la ligne peut absorber dans des bonnes conditions
d’exploitation. Matthieu BONY rappelle que les TGV seront tracés àune vitesse de 90 km/h sur ce
tronçon.
M. Moureh rappelle qu’en 1992 la SNCF avait affiché un plafond de TGV pour la demande concernant
la nouvelle voie TGV et qu’il a été dépassé. Il ne fait donc pas confiance à ces engagements.
M. Bony indique que, dans le dossier d’enquête publique, sont également prévues des mesures de
suivi du bruit pour s’assurer de l’efficacité des écrans par rapport aux objectifs attendus.
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RER C en heures de pointe. Il précise par ailleurs que même si le trafic TGV croit moins vite
qu’initialement prévu, le programme de protection acoustique n’a pas été revu à la baisse.
Vibrations & avis de l’Autorité Environnementale
M. Nehme aborde la question des vibrations, indiquant que RFF n’ a rien prévu à ce sujet.
M. Edouard ajoute que, dans son avis, l’Autorité Environnementale a souligné que le dossier n’était
pas suffisamment explicite sur les vibrations. Il demande au maître d’ouvrage pourquoi il n’a pas
répondu à cet avis.
M. Guérin répond que RFF a pris en compte les remarques de l’Autorité Environnementale dans son
dossier d’enquête publique et produira ce qu’on appelle un mémoire complémentaire à cet avis, qui
n’est pas envoyé à l’Autorité Environnementale, car il s’agit d’éléments complémentaires produits
par le maître d’ouvrage à la suite de l’avis mais pas une réponse à l’AE. A la demande de M. Nehme il
précise que ce mémoire sera annexé au dossier d’enquête publique. M. Edouard demande si on peut
le consulter. F. Guérin répond que ce mémoire est une pièce du dossier d’enquête et sera rendu
public en même temps que le dossier aux dates décidées par la Commission d’Enquête.
Concernant les vibrations, M. Faussurier indique que c’est en effet un sujet sur lequel RFF avance
progressivement. Fabien Guérin indique que le dossier d’Enquête prévoit que sur les portions de voie
nouvelles soient positionnés différents systèmes d’absorption des vibrations. Pour les voies non
modifiées, comme l’avait suggéré le rapport du bureau d’étude mandaté par la Mairie d’Antony lors
de la première phase de concertation, un bourrage/relevage du ballast est prévu pour permettre de
renforcer l’élasticité de la voie et d’amortir les vibrations. M. Nehme demande quelle sera l’épaisseur
de ballast supplémentaire. M. Guérin indique de 5-10 cm.

Prise en compte de l’évolution des trafics dans le processus de concertation
M. Nehme souligne qu’il y’a des centaines de personnes qui ont suivi les ateliers sur un projet dont
les données de base ont changées, avec seulement un mois pour prendre connaissance de ces
nouvelles données.

M. Nehme demande pourquoi RFF ne renouvelle pas les voies en profitant des interruptions de
circulation déjà programmées. M. Guérin répond que cela allongerait ces interruptions. M. Nehme
indique ne pas comprendre car l’allongement ne serait pour lui que de 4 ou 5 jours. M. Guérin
indique qu’une telle interruption est difficile à négocier avec les transporteurs et les autorités
organisatrices.

M. Moureh demande d’organiser à la rentrée une réunion publique d’information des riverains
devant les Antoniens pour présenter le projet. Les riverains vont tomber des nues s’ils découvrent
que le projet ne sera pas transitoire pour une décennie. M. Edouard rappelle qu’une telle réunion a
été organisée à Wissous.
Cette proposition est approuvée par Citoyens à Antony, M. Nehme et les habitants du 85 rue
Mirabeau.

M. Desachy et Mme Glacet, 85 rue Mirabeau
M. Desachy et Mme Glacet déplorent leur manque d’informations sur le projet qui sera présenté en
enquête publique. Ils souhaitent savoir ce qui va se passer sur le passage à niveau. Mme Glacet fait
part de son manque de confiance dans le maître d’ouvrage.

M. Trinquier considère que la concertation ne peut pas être clôturée sur la base des éléments
nouveaux. Faute de quoi l’EUP risque d’être entachée d’irrégularité. Donc il demande un report de
temps pour que le comité de suivi et les riverains prennent en compte cette évolution du projet.
M. Edouard souligne que le projet n’est pas à 3 mois près et qu’il est important faire une réunion de
clôture. On peut reporter l’ouverture de l’Enquête d’Utilité Publique.
M. Faussurier souligne que l’Enquête d’Utilité Publique est un moment important au plan légal et de
démocratie locale. Il explique qu’à partir de la désignation de la commission d’enquête, RFF n’est
plus en mesure d’organiser seul de réunion publique.
M. Faussurier insiste sur le fait que cela ne change pas la conception du projet. Il souligne qu’un des
éléments importants du projet est le gain de régularité permis par les aménagements des voies. M.
Guérin complète en précisant que le projet offre également la possibilité de mettre au ¼ heure le

M. Bony indique qu’une lettre d’information va être diffusée auprès des riverains concernés par les
futures protections acoustiques et vibratoires sur les communes d’Antony et de Wissous. Cette lettre
et l’encart qui présentera quartier par quartier le programme de protection ont pour objectifs,
comme le présent comité de suivi, de :
- restituer auprès des personnes qui se sont impliquées dans les différents ateliers, le programme
de protection finalisé sur la base de leurs contributions ;
- informer l’ensemble des riverains des évolutions du programme de protections, afin qu’ils
puissent participer à l’enquête d’utilité publique.
Mme Glacet prend congés de la réunion. A la demande des participants, Fabien Guérin présente le
projet modifié suite à la concertation et le processus d’enquête publique (présentation en annexe.)
Après avoir pris connaissance de la présentation M. Desachy et les élus de Wissous prennent congés.

Concertation Massy – Valenton Secteur Ouest
Questions relatives au chantier :
M. Moureh demande quelles seront les nuisances subies pendant la phase chantier. Il indique que
cela est important pour que les riverains puissent prendre conscience du projet.
M. Guérin répond que les éléments d’appréciation de ces nuisances seront présentés dans le dossier
d’enquête publique.
M. Nehme rappelle que lorsque la SNCF a refait le platelage du passage à niveau de Fontaine
Michalon, l’information travaux a été défaillante.
M. Guérin rappelle que cette intervention sur le platelage a été programmée rapidement suite au
constat d’un défaut de géométrie de la voie. A cet endroit, le passage répété des voitures et des
trains avaient abimé ce platelage et risquait de compromettre la sécurité des trains à court terme. Il
s’agissait d’une opération de maintenance courante. Pour les projets importants, les modalités de
déroulement des travaux sont examinées avec les Mairies et, éventuellement aussi les riverains, et
une information sur les travaux est mise en œuvre. Il indique que le dossier d’enquête publique
présente les impacts de la phase de chantier.

Concertation Massy – Valenton Secteur Ouest
M. Faussurier précise que cette opération est annexe au projet Massy Valenton Ouest et du ressort
de Gares et Connexions.
Les participants indiquent que les traversées persistent malgré cette signalisation et que le passage
souterrain n’est pas attractif. W. Nehme demande pourquoi on ne peut pas mettre de portique à
l’entrée.
La garante souligne que la concertation revêt nécessairement une approche territoriale qui dépasse
les seules compétences du maître d’ouvrage. Elle demande au maître d’ouvrage ce qu’il compte faire
à ce sujet.
M. Faussurier répond que RFF posera à nouveau cette question à Gares et Connexions. Il ajoute
qu’en effet, des quais de 55 cm de hauteur ne sont pas dissuasifs mais rappelle les dangers
d’emprisonnement d’une barrière d’entrevoie.
Réfection des joints écrans existants
M. Nehme indique que, contrairement aux engagements de RFF, les joints n’ont pas été remplacés
sur l’écran anti-bruit de la rue de Massy. Il souligne que cela nuit à la confiance.

M. Faussurier ajoute que la concertation se poursuivra en phase de chantier.
Indemnisation
M. Nehme demande ce qui est prévu en termes d’indemnisations et où en est le guide
d’indemnisation que RFF s’était engagé à faire.
M.. Faussurier indique que, pour les commerçants, les pertes de chiffre d’affaires liées aux travaux
peuvent être traitées par la mise en place de commissions d’indemnisation. F. Guérin précise que les
riverains sont indemnisés si le préjudice est avéré. RFF est alors contraint à indemniser.
La garante de la concertation demande à RFF de d’indiquer la date à laquelle ce guide sera
disponible.

M. Guérin indique avoir fait la demande mais ne comprend pas pourquoi cela n’a pas été fait. Il
souligne qu’il n’y aura pas de joints sur les prochains écrans.
M. Bony rappelle qu’ à l’inverse d’autres engagements ont été tenus , comme à Wissous où les
aiguillages qui gênaient les riverains vont être supprimés.
Retour sur la panne d’un TGV rue du Chemin de Fer à l’été 2013
M. Edouard demande si cela est lié à un problème de sécurité sur la voie.
M. Guérin indique que le premier TGV de la journée a arraché la caténaire à son passage provoquant
la suppression et le retard de nombreux TGV et RER C. Il rappelle qu’il y a un plan de régénération
de la caténaire sur cette ligne.

M. Faussurier indique que ce guide sera fourni avant le lancement des travaux.
Nouvelles voies à Massy
M. Edouard demande pourquoi, dans sa présentation, RFF indique qu’il prend en charge dans le
cadre du projet la création d’une nouvelle voie à Massy alors que lorsque Citoyens à Antony a
demandé en concertation des arrêts ou modification de gares aux Baconnets, Fontaine Michalon ou
Chemin d’Antony, RFF a répondu que cela était du ressort de Transilien.
Fabien Guérin explique pourquoi cette nouvelle voie a été intégrée au projet récemment car elle est
liée aux évolutions du projet de Tram-train Massy-Evry et de son prolongement à Versailles. Le RER C
devant sur cette branche être remplacée par un tram-train il convient de créer les installations de
retournement nécessaire en gare de Massy pour les RER C venant de Pont de Rungis.
Sécurisation de la gare de Chemin d’Antony
M. Feuillade, Mme Margain et M. Nehme rappellent que la gare de Chemin d’Antony est un lieu de
traversée des voies par les lycéens et que RFF avait parlé de mesures à prendre. Ils demandent donc
ce qui ba être fait pour sécuriser la gare de Chemin d’Antony. M. Nehme indique que l’augmentation
de trafic TGV et RER C risque d’aggraver cette situation.
M. Guérin souligne que, lors de la concertation, il avait était souligné qu’un certain nombre
d’éléments, comme les bandeaux d’avertissements écrits et des annonces sonores, existaient déjà.

Refection des voies
M. Edouard demande pourquoi il n’est pas prévu de changer la voie alors que, lors de la
concertation, RFF a indiqué qu’il fallait les renouveler tous les 30 ans.
M. Guérin indique que la voie existante est en bon état. Cette période de 30 ans est une moyenne
qui dépend du trafic.
M. Nehme demande ce qu’il en est du problème de claquement au 25 rue du Chemin de fer.
M. Guérin indique que, lors d’une visite de terrain en octobre 2013, il a constaté que le problème
avait été réglé.
Rapport sur l’accident de Brétigny
M. Edouard fait part de son inquiétude sur l’état des voies suite au rapport sur Brétigny.
M. Faussurier précise d’abord que, comme RFF n’a pas eu connaissance du rapport, il ne peut le
commenter. Il rappelle néanmoins que, depuis l’accident de Brétigny, le programme Vigirail a permis
de faire un diagnostic complet du réseau suite auquel toute une série de travaux a été initiée.
Il rappelle que le réseau national est considéré comme vieillissant et que nombreuses opérations de
maintenance doivent être engagées. L’Ile-de-France est particulièrement ciblée par le volume de

Concertation Massy – Valenton Secteur Ouest
trafic et le nombre de voyageurs transportés et donc impactés suite à un problème d’infrastructure.
Il précise que l’infrastructure n’est responsable que d’une petite partie des retards.
Processus d’enquête publique.
M. Nehme demande comment les habitants pourront donner leurs avis pendant l’enquête.
M. Guérin indique qu’un registre d’enquête publique permettra de recueillir les avis , quel que soit l
sujet abordé..
M. Edouard pointe la difficulté d’appropriation de l’enquête publique par les non-initiés. Il existe une
barrière culturelle.
M. Nehme indique que le calendrier prévisionnel envisagé par le Préfecture pour la tenue de
l’enquête publique est du 15 septembre au 17 octobre 2014.
M. Guerin précise que les dates et modalités de l’enquête publique sont décidées par la Commission
d’Enquête en lien avec la Préfecture. Si elle est ouverte selon le calendrier prévisionnel, la publicité,
l’affichage, etc…, auront lieu du 1er au 15 septembre 2014.
M. Nehme demande qui avise la Mairie de son ouverture.
M. Guérin répond que c’est le rôle de la Préfecture.
M. Nehme demande quand le chantier le chantier doit débuter.
M. Guérin indique qu’il est envisagé autour de fin 2015/début 2016. M. Faussurier précise que la
date du début du chantier dépend de deux choses : de l’obtention de la déclaration d’utilité publique
et du financement.
En conclusion M. Faussurier remercie les membres du comité de suivi pour leur participation.

ANNEXE 4 : Périmètre et contenu de la lettre d’information

LETTRE
D’INFOS

N°3
JUILLET

2014
AMÉNAGEMENTS ET PROTECTIONS

Prochaine étape : l’enquête publique
L’ensemble de l’actualité sur l’évolution
du projet et des procédures est publiée
sur le site internet du projet. Sur la base du
projet modifié suite à la concertation, le
dossier d’enquête publique a été soumis
à l’Autorité Environnementale (AE) qui a
rendu son avis en novembre 2013. RFF a
pris en compte l’avis de l’AE pour finaliser
le dossier d’enquête publique. Depuis, la
Préfecture des Hauts-de-Seine, coordinatrice de l’enquête publique, a saisi le

tribunal administratif en vue de désigner
une commission d’enquête qui décidera
des dates et des modalités d’organisation
de l’enquête publique.
Pendant cette enquête, qui devrait se tenir
à l’automne 2014, le dossier sera mis à la
disposition du public et les personnes intéressées pourront s’exprimer sur le projet.

LIGNE MASSY-VALENTON
SECTEUR OUEST

rendra son rapport et ses conclusions motivées pouvant être assorties de recommandations ou de réserves. Dans ce cas, RFF
apportera les réponses aux réserves ou
recommandations aux Préfets concernés
(Hauts-de-Seine, Essonne, Val-de-Marne).
Ces derniers décideront par arrêté interpréfectoral de déclarer ou non le projet d’utilité
publique.

La commission d’enquête sur la base des
observations recueillies durant l’enquête

LES AVANCÉES DU PROJET
SUITE À LA CONCERTATION
La concertation conduite par RFF sous l’égide
de la garante, Madame de Carlo, a permis
aux personnes concernées de s’informer et
de se prononcer sur le projet d’aménagement
du secteur Ouest de la ligne Massy-Valenton.

Le calendrier effectif des travaux dépendra des conclusions de l’enquête publique et du bouclage du plan de financement.
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Calendrier prévisionnel du projet

De novembre 2011 à février 2012 au titre
de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme,
puis de manière volontaire d’octobre 2012
à février 2013, la concertation ouverte au
public a rassemblé riverains, collectivités
locales et associations, pour détailler
les objectifs et débattre des caractéristiques
du projet.
Suite aux ateliers de concertation qui se
sont tenus dans chaque secteur, plusieurs
évolutions ont été apportées au projet.
Cette lettre d’information présente le projet
proposé par le maître d’ouvrage à l’issue de la
concertation, tel qu’il est prévu d’être soumis
à l’enquête publique à l’automne 2014.

UN PROJET MIS AU SERVICE DU TERRITOIRE
Le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton vise 4 objectifs :
• Augmenter la fréquence du RER C
Les usagers disposeront d’un RER tous les 1/4 heures durant les heures
de pointe, entre Pont-de-Rungis et Massy, avec une amélioration
de la régularité des trains.
• Fluidifier la circulation des TGV province / Île-de-France / province
Les usagers du TGV à la gare de Massy comme en province pourront
bénéficier, du fait de la configuration modifiée des voies,
d’une meilleure régularité et d’une plus grande capacité.
• Supprimer le passage à niveau de Fontaine-Michalon
Le nouveau franchissement améliorera la sécurité des usagers
et fluidifiera la circulation routière.
• Réduire le bruit ferroviaire et les vibrations
La construction d’écrans anti-bruit et de merlons* de terre et la mise
en place de dispositifs antivibratiles réduiront les effets de la voie
ferrée au passage des trains.
*Merlon : ouvrage de protection constitué d’un talus de terre pour protéger phoniquement
et visuellement les riverains.

Contacter l’équipe du projet : ligne-massy-valenton@rff.fr
Toutes les informations sur le projet et la concertation :

www.ligne-massy-valenton.com
Pour en savoir plus :

www.ligne-massy-valenton.com

Évolutions du projet suite à la concertation
Un premier projet a été présenté par RFF en 2003. Les ateliers de concertation ont
permis de partager les caractéristiques du projet et de les faire évoluer pour améliorer
son intégration dans le territoire.
Durant les ateliers en 2011-2012, différentes configurations ont été proposées
par les participants et étudiées. Il a été
montré que l’enfouissement total des voies
actuelles impliquerait des interventions
trop importantes et trop longues, pour
permettre le fonctionnement des RER et
des TGV pendant les travaux. À l’issue de
cette concertation, RFF a retenu un aménagement ferroviaire parmi les alternatives
proposées, ayant le moins d’impact sur les
riverains et sur les voyageurs.

Un prolongement de l’encaissement
de la voie TGV le long du Chemin
Latéral
Le long du Chemin Latéral, la 2 voie TGV
sera plus encaissée qu’initialement envisagé,
pour garantir une meilleure captation du
bruit. La voie du TGV descendra progressivement jusqu’à 5 mètres en-dessous du niveau
de la rue du chemin latéral. La tranchée sera
couverte au niveau du parking de la gare des
Baconnets.
nde

Une nouvelle voie sans élargissement
de la plateforme ferroviaire

Un nouveau pont-rail au plus près
de l’ouvrage existant

Pour éviter la construction d’un mur de
soutènement et l’élargissement de la
plateforme le long de la rue des Chênes
à Antony, une solution permettant de
conserver le talus boisé a été trouvée, en
resserrant les voies existantes.

Au niveau de la rue des Chênes à Antony,
le nouveau pont-rail à construire pour
les voies du RER B, sera au plus près de
l’ouvrage existant, pour permettre la mise
en place d’un merlon de terre et assurer une
protection acoustique supplémentaire de
cette rue.

Intégration urbaine de la ligne
L’un des objectifs de la concertation a été
de définir avec les riverains les principes
d’un programme de protection acoustique
et antivibratile, ainsi que l’insertion paysagère du projet.
Les principes arrêtés lors des ateliers et
les demandes exprimées par les riverains
lors de la concertation ont été intégrés au
dossier d’enquête publique et forment
le programme de protections proposé.
Les protections prévues vont nettement
au-delà des exigences réglementaires.
Les protections acoustiques protègeront
les riverains du bruit ferroviaire actuel et
futur, par des aménagements déterminés à
partir d’hypothèses de circulation maximisées. Les principes de protection, au-delà
des seuils imposés par la règlementation,
sont les suivants.

Les aménagements prévus

Actuel

RER C

Futur

RER B

Des écrans antibruit
au lieu d’isolation des façades
Les isolations de façade, prévues par
la réglementation, ont été remplacées
lorsque cela était possible, par des écrans
de protection, de manière à limiter le bruit
fenêtres ouvertes et dans les jardins.
Une protection des secteurs
multi-exposés au bruit
Dans les secteurs exposés à plusieurs types
de bruit (routier et ferroviaire, voire aérien)
il est proposé de mettre en œuvre des protections adaptées. Il est par ailleurs prévu
de profiter des travaux de terrassement
pour aménager des talus.
Des solutions contre les vibrations
Sur les portions de voies nouvelles seront
positionnés différents systèmes d’absorption
des vibrations. Pour les voies non modifiées
dans le cadre du projet, un bourrage-relevage du ballast est prévu pour permettre de
renforcer l’élasticité de la voie et d’amortir
les vibrations.
Par ailleurs et à titre préventif, une tournée
d’inspection des voies existantes permettra
de réaliser un diagnostic de l’infrastructure. Les points générateurs de vibration
ainsi vérifiés, feront l’objet de solution de
maintenance à déterminer au cas par cas.
Retrouvez le détail du programme de protection
de votre quartier sur le site internet du projet.

TGV

Chemin d’Antony
RER C

RER

RER B

TGV

Protections existantes
Protections en début de concertation

Fontaine-Michalon

Protections en fin de concertation
Franchissement de Fontaine-Michalon

RER

RER

MASSY

Les Baconnets

ANTONY

RER

Massy-Verrières
Rungis - La Fraternelle

WISSOUS
Projet Massy-Valenton Secteur Ouest

Le nouveau
franchissement
de Fontaine-Michalon

RER

Pour supprimer le passage à niveau, il est
proposé de faire passer la route sous la voie
ferrée. Les réunions de concertation ont
permis d’examiner différentes options
de franchissement ainsi que 9 variantes
de boucles routières. La solution proposée
est celle qui s’intègre le mieux dans
le quartier et qui permet un passage
des piétons et des cycles au plus près
du niveau de la rue.
Le passage pour les piétons de 2,20 mètres
de hauteur et 5 mètres de largeur, permettra
un éclairage naturel et une visibilité
de la sortie. Une rampe d’accès pour
les personnes à mobilité réduite (PMR)
sera aménagée en complément côté sud
des voies ferrées.
Le franchissement routier envisagé,
d’une largeur d’environ 14 mètres et à deux
voies de circulation, permettra le passage
des bus, des véhicules de secours et
de collecte des ordures ménagères.
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Écran destiné à protéger
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Protection acoustique
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Protection en début
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Intégration paysagère
Les écrans seront constitués de voile
béton lisse côté riverain et béton de
bois absorbant côté voie ferrée.

Intégration paysagère
L’écran sera composé de panneaux en métal
laqué pleins, colorés côté rue et perforés
absorbants côté voie ferrée. Les couleurs
sont inspirées des teintes présentes sur le
site. Il permettra une mise en œuvre simple
en minimisant les impacts sur le traﬁc
ferroviaire et une facilité de changement
des éléments endommagés en cas de
dégradation. Le métal laqué assurera une
bonne pérennité des formes et des couleurs.

www.ligne-massy-valenton.com

Pour en savoir plus :

Caractéristiques de l’écran :
• hauteur : 2 m/talus
• longueur : 420 m

Caractéristiques de l’écran :
• hauteur : 2 m/voirie locale
• longueur : 500 m

Des zones transparentes pourront
être aménagées en partie supérieure
du mur pour apporter de la lumière
et ne pas être dégradées.
Le principe est de mettre en œuvre
le plus simplement possible une ligne
uniforme en minimisant les impacts sur
le traﬁc ferroviaire et sur les riverains.

Rue Ricquebourg

Rue du Chemin de fer

L’aménagement paysager sera conçu
comme un élément serpentant dans la
lisière du parc en respectant la végétation
aﬁn d’atténuer le caractère longitudinal
des plantations. Le couronnement de
l’écran sera irrégulier aﬁn de renforcer
l’effet naturel de cette limite.
L’usage de matériaux naturels comme
le bardage vertical bois sera privilégié.
Des plantations de plantes grimpantes
et tapissantes adaptées à l’ombre
pourront accompagner l’écran.

Intégration paysagère

Caractéristiques de l’aménagement :
• hauteur : de 2 m/voirie locale
• longueur : 130 m

Parc du Beau Vallon

Détail des aménagements suite aux ateliers de concertation

Actuel

Aménagements et protections dans le quartier
de Chemin d’Antony, rue du Chemin de fer
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Cet écran est destiné à protéger l’actuelle
École Dunoyer de Segonzac. Il pourrait être
peint par les enfants côté cour.

Intégration paysagère

Caractéristiques de l’écran :
• hauteur : de 2 m/voirie locale
• longueur : 125 m

École Dunoyer de Segonzac
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Fontaine-Michalon

Suppression du
Passage à niveau n°9
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• hauteur : 3,5 m
Ce franchissement permettra d‘insérer
2 voies de circulation de 3,50 m de large,
des couloirs techniques, un îlot séparateur
et des surlargeurs qui respectent les
critères de visibilité dans les courbes.

Intégration paysagère
L’écran en béton sera matricé avec une
végétalisation possible par des plantes
grimpantes. Son implantation au plus près
des voies permettra de libérer de l’espace
sur le trottoir. Côté voie, l’écran sera
recouvert par une surface absorbante avec
une teinte vert-gris, se fondant dans le site.

www.ligne-massy-valenton.com

Pour en savoir plus :

Dimensions retenues pour l’ouvrage routier :
• largeur : 14 m environ

Ce gabarit permettra la circulation des
bus urbains standards, des véhicules
de secours et des véhicules de
collecte des ordures ménagères.

Le franchissement piétons
Dimensions retenues pour l’ouvrage piétons/
cycles/PMR :
• largeur : 5 m
• hauteur : 2,20 m

Le franchissement routier
Caractéristiques de l’écran :
• hauteur : 2,5 m/voirie locale
• longueur : 500 m

Une rampe d’accès personne à mobilité
réduite (PMR) sera aménagée en
complément côté sud des voies ferrées.

Le projet prévoit à la fois un déplacement
des voies ferrées vers le nord ainsi qu’une
légère surélévation de celles-ci permettant
d’envisager l’aménagement d’un passage
sous voies « transparent » qui évite l’effet
« tunnel » d’un souterrain classique.

Le nouveau franchissement de Fontaine-Michalon

Rue de Massy

Détail des aménagements et protections acoustiques
suite aux ateliers de concertation
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Aménagements et protections
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Des transparences au niveau des
écrans pourraient être mises à la place
de l’ancien tracé de la rue Mirabeau
aﬁn d’assurer une continuité visuelle
de part et d’autre de la voie.

Le dévoiement de la voie ferrée
permettra de libérer des espaces qui
pourront être par la suite aménagés.
Les propositions faites à ce jour sont du
domaine de l’aménagement paysager.

D’un point de vue architectural, la
ligne d’écrans sera identique à celle
de la rue de Massy, aﬁn de créer une
continuité sur l’ensemble de ces
secteurs proches géographiquement.

Intégration paysagère

Caractéristiques de l’écran :
• hauteur : de 2 à 3 m/voirie locale
• longueur : de 50 à 250 m

Rue Mirabeau, quartier de
Fontaine-Michalon, rue des Mûres
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Caractéristiques de l’écran :
• hauteur : 2,0 m/voirie locale
• longueur : 360 m

Intégration paysagère
Pour limiter les risques de tags et garantir
une meilleure longévité, la solution
retenue est un mur en béton matricé.
Suite aux réunions de concertation, la
partie transparente a été supprimée aﬁn
d’éviter toutes dégradations (grafﬁtis)
qui apporterait une image peu ﬂatteuse
de l’aménagement. Il sera recouvert
d’une surface absorbante côté voie.

Caractéristiques de l’écran :
• hauteur : 2,5 m/voirie locale
• longueur : 500 m

Intégration paysagère
Il est prévu un écran en béton matricé avec
une végétalisation possible par des plantes
grimpantes. Son implantation au plus près
des voies permet de libérer de l’espace sur
le trottoir. Côté voie, l’écran sera recouvert
par une surface absorbante avec une teinte
vert-gris, aﬁn de se fondre dans le site.

www.ligne-massy-valenton.com

Pour en savoir plus :

Chemin latéral

Rue de Massy

L’écran sera composé de panneaux de
béton matricés, avec un motif végétal
vertical côté riverains et recouvert
d’une surface absorbante côté voies.

Intégration paysagère

Caractéristiques de l’écran :
• hauteur : 2,5 m/plateforme ferroviaire
• longueur : 150 m

Rue des Chênes
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Les Baconnets

*Merlon : ouvrage de protection constitué
généralement d’un talus de terre entourant une
installation pour la protéger de l’extérieur mais
aussi pour l’isoler visuellement et phoniquement.

Ce merlon sera végétalisé après travaux.

Intégration paysagère

Caractéristiques du merlon* :
• hauteur : 1,7 m/plateforme ferroviaire

Rue des Chênes

Détail des protections acoustiques suite aux ateliers de concertation
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Aménagements et protections
de Massy-Verrières à la gare des Baconnets
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Rue du Jura
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Caractéristiques de l’écran :
• longueur : 270 m
• hauteur : 2 m par rapport au quai et 2,7 m
par rapport à la plateforme ferroviaire

Intégration paysagère
L’écran proposé est un écran absorbant,
« agrafé » sur le quai de la gare de La Fraternelle
sur une partie de son linéaire, recouvert de
bardage en bois pour limiter les tags. Le haut
de l’écran sera en métal laqué et en plexiglas
agencé de manière à limiter les dégradations.
Le long de la rue des champs, le bardage bois
(ou métal) vertical symbolise une clôture
champêtre irrégulière (avec en arrière des
matériaux absorbants ﬁxés sur le béton).

Caractéristiques de l’écran :
• hauteur : 2 m/merlon existant
• longueur : 220 m

Intégration paysagère
L’écran sera installé en tête du merlon existant
en remplacement de la clôture existante.
Les matériaux associés seront le bois et l’acier
auto patiné qui par leurs couleurs se fondront
dans le paysage. Le système de fondation
utilisera les plots ponctuels en béton, dont les
dimensions seront calculées en fonction de la
hauteur de l’écran et la nature du talus rencontré.

www.ligne-massy-valenton.com

Pour en savoir plus :

Quartier de la Fraternelle

Bois-Charlet

*Merlon : ouvrage de protection constitué
généralement d’un talus de terre entourant une
installation pour la protéger de l’extérieur mais
aussi pour l’isoler visuellement et phoniquement.

Ce merlon sera végétalisé après travaux.
Il sera complété par la suppression des aiguillages
donnant accès à l’ancienne usine Lafarge,
actuellement particulièrement bruyants.

Intégration paysagère

Caractéristiques du merlon* :
• hauteur : 3 m

Quartier du Fribouli

Détail des protections acoustiques suite aux ateliers de concertation

Suppression des
aiguillages

Merlon

Protection acoustique
par écran
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Aménagements et protections
sur la commune de Wissous
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