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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 1
er

 janvier 2015. Dans la suite du texte, le Maître d’Ouvrage est désigné par « RFF » pour les actions réalisées avant le 1
er

 janvier 2015 et par « SNCF Réseau » pour les actions au-delà 

de cette date. SNCF Réseau intégrera au 1
er

 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 1
er

 juillet 2015 SNCF Mobilités aura les fonctions de transporteur (TGV, TER, Transilien) et de gestionnaire des gares (Gares & Connexions). 
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Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest et de suppression du passage à 
niveau n°9 se situe pour partie sur le territoire des communes de Massy, Antony, Wissous et Rungis. 

 
Il fait l’objet d’une enquête publique portant à la fois :  

  sur l’utilité publique du projet,  

 sur la mise en compatibilité des Plans Locaux d’urbanisme dès lors qu’elle s’avère nécessaire,  

 sur l’enquête parcellaire, 

 et la procédure commodo-incommodo de suppression du passage à niveau n°9 sur la commune 
d’Antony. 

L’analyse des documents d’urbanisme des communes concernées par le présent projet a pe rmis de 
mettre en évidence la nécessité de procéder à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des 
communes d’Antony, Wissous et Rungis. 

En effet, conformément à l ’article L.123-16 du code de l ’urbanisme, la Déclaration d’Utilité Publique 
d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions des plans locaux d’urbanisme ou des 
plans d’occupation des sols ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette opération 
ouverte par le Préfet a porté à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité 
du document d’urbanisme. 

Cette procédure est régie par l’article R.123-23 du code de l’urbanisme et la mise en compatibilité est 
prononcée conformément à l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme. 

 

Chaque commune, fait l’objet d’un dossier portant sur la mise en compatibilité de son document 
d’urbanisme soumis à la consultation du public dans le cadre de l’enquête publique du projet. 

 
Le présent dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme concerne la commune 
d’Antony. Il constitue une pièce à part entière (Pièce I) du dossier d’enquête d’utilité publique du projet 
d’aménagement de l a liaison Massy-Valenton secteur Ouest et de suppression du pas sage à 
niveau n°9. 
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1.1. LA MISE EN COMPATIBILITE  
 

1.1.1. Définition  
 
Conformément à l ’article L. 12314 du C ode de l ’Urbanisme, lorsque les dispositions du Plan 
d’Occupations des Sols (POS) ou du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé d’une commune ou d’un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) concerné ne permettent pas la réalisation 
d’une opération faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique, elles doivent être revues pour être 
mises en compatibilité avec celle-ci. 
 

1.1.2. Champ d’application  
 
L’obligation d’inscrire la faisabilité réglementaire d’une opération faisant l’objet d’une Déclaration 
d’Utilité Publique dans leur document d’urbanisme s’impose à toutes les communes ou EPCI concernés 
dès lors qu’ils sont dotés d’un tel document. 
 
 

1.1.3. Objet  
 
La procédure de mise en c ompatibilité doit permettre la réalisation de t ous les éléments en projet 
d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest. Elle a pour effet d’adapter les différentes 
pièces du doc ument d’urbanisme en vigueur qui sont incompatibles avec le projet, c'est-à-dire ne 
permettant pas sa réalisation. 
Parmi les quatre communes concernées par les travaux liés au projet, les communes suivantes font 
l’objet d’une mise en compatibilité de leur document d’urbanisme :  
 

 Antony, 

 Wissous, 

 Rungis. 
 
 
Plus précisément, elle concerne :  

 Les ouvrages techniques annexes, et notamment les écrans anti-bruit 
 la création d’un emplacement réservé pour le projet de suppression du passage à niveau 

n°9 sur Antony. 
 

1.2. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
Cinq grandes étapes jalonnent la procédure :  

1.2.1. L’examen du dossier par le préfet 
 
Au vu du dossier transmis par SNCF Réseau, le préfet détermine si le projet est ou non compatible 
avec les dispositions des documents d’urbanisme. Dans la négative, le préfet engage la procédure 
régie par l’article L. 123-14-2 du Code de l’Urbanisme et établit un projet de mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme avec l’opération. Il en informe les communes concernées. 
 
 

1.2.2. L’examen conjoint par les Personnes Publiques Associées avant 
l’ouverture de l’enquête publique 

 
Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique et à l’initiative du préfet, la procédure fait l’objet d’un 
examen conjoint de   :  

 L’Etat 

 Les communes 

 La Région 

 Le département 
 
Sont également consultées pour avis à leur demande, les associations locales d’usagers agréés et les 
associations agréées de protection de l’environnement. 
 
A l’issue de cet examen conjoint, le procès-verbal de la réunion doit être dressé et ce dernier est joint 
au dossier d’enquête publique. 

1.2.3. L’enquête publique conjointe  
 
L’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du 
PLU (ou POS) dès lors que cette opération n’est pas compatible avec les dispositions de ce dernier. 
Les dossiers de mise en compatibilité, lorsqu’ils sont nécessaires, constituent une pièce du dossier 
d’enquête publique. L’enquête portera également sur l’enquête parcellaire et la procédure commodo-
incommodo de suppression du passage à niveau n°9 sur la commune d’Antony.. 
 

1.2.4. L’avis du Conseil Municipal  
 
 
 
A l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, sera soumis pour avis, par 
le préfet, aux Conseils Municipaux. Ces derniers disposeront d’un délai de deux mois pour donner leur 
avis. A défaut d’avis, ce dernier est considéré comme favorable. 
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1.2.5. La Déclaration d’Utilité Publique  
 
Dès lors que celle-ci est prononcée, la Déclaration d’Utilité Publique de l’opération emporte approbation 
des nouvelles dispositions des PLU (ou POS). Les documents d’urbanisme sont modifiés par la 
Déclaration d’Utilité Publique elle-même et la mise en compatibilité est effective dès la publication de la 
Déclaration d’Utilité Publique au journal officiel.  
 

1.3. LE CONTENU DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE 
 

Le dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est une pièce constitutive du dossier 
d’enquête publique préalable à la demande de Déclaration d’Utilité Publique du projet d’aménagement 
du secteur Ouest de la liaison Massy-Valenton. 
 
Il comprend par commune les documents suivants :  

 Une notice explicative de présentation, définissant sur le territoire communal les 
caractéristiques essentielles du projet soumis à enquête. Elle aborde les deux sujets :  

o La présentation du projet soumis à en quête (présentation générale, objectifs, 
présentation technique de l’infrastructure et des ouvrages annexes, exploitation, …) ; 

o Les incidences du p rojet sur le PLU/POS et la justification des évolutions nécessaires 
pour permettre sa réalisation. 

 Les extraits de la pièce écrite du règlement du PLU/POS portant sur les zones concernées 
par le projet : dans sa version initiale du document en vigueur et dans la version revue pour être 
mise en compatibilité avec le projet. Cette dernière introduit, selon les besoins du projet sur la 
commune, les modifications de textes nécessaires dans les différents articles pour autoriser le 
projet et toutes ses composantes et en rendre possible sa réalisation ; 

 Les extraits des autres pièces du PLU/POS nécessitant une modification : Liste des 
emplacements réservés et plan de zonage associé aux emplacements réservés dans la version 
initiale des documents en vigueur et dans la version revue pour être mise en compatibilité avec 
le projet.  

 

Dans le cas présent, les autres pièces des documents d’urbanisme ne nécessitent pas d’évolution. 
 

1.4. LES TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE DE MISE EN 
COMPATIBILITE 

 
La procédure de m ise en c ompatibilité des PLU/POS est élaborée conformément aux articles      
L.123-14, L.123-14-2 et R.123-23-1 du Code de l’Urbanisme. 
 

1.4.1. Articles L. 123-14 et 123-14-2 
 
La Déclaration d’Utilité Publique ou, si une D éclaration d’Utilité Publique n’est pas requise, la 
déclaration de pr ojet d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un Plan Local 
d’Urbanisme ne peut intervenir que si :  

 L’enquête publique concernant cette opération a porté sur l’utilité public ou l’intérêt général de 
l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

 L’acte déclaratif d’utilité publique ou de  la déclaration de p rojet est pris après les dispositions 
proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de 
l’Etat, de t’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, s’il en existe un, de la région, du 
département et des organismes mentionnées à l ’article L. 121-4, et après avis du C onseil 
Municipal. 

 
La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. 
 
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du P lan Local d’Urbanisme 
lorsqu’elle est prise par la commune ou l’EPCI compétent. Lorsqu’elle est prise par une autre personne 
publique, elle ne peu t intervenir qu’après mise en c ompatibilité du pl an par la commune ou l ’EPCI 
compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. 
 
Dès l’ouverture de l ’enquête publique et jusqu’à l’adoption de la Déclaration d’Utilité Publique, le Plan 
Local d’Urbanisme ne peut plus faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les 
dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité. 
 
L’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d’élaboration, de modification et de révision des documents d‘urbanisme a modifié le contenu de l’article 
L. 123-16 du Code de l’Urbanisme qui est à présent repris aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du 
Code de l’Urbanisme. Les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013. 
 
L’article 19 de cette ordonnance – qui précise les cas où les dispositions antérieures demeurent 
applicables – ne mentionne pas le cas d’une mise en compatibilité d’un PLU dans le cadre d’une 
demande de Déclaration d’Utilité Publique. L’ordonnance du 5 janvier 2012 est donc applicable à la 
présente procédure. Cette dernière respecte les exigences posées par les nouveaux textes issus de 
l’ordonnance précitée.  
 

1.4.2. Article R. 123-23-1 
 
Les dispositions du présent article sont applicables à la Déclaration d’Utilité Publique d’une opération 
qui n’est pas compatible avec un Plan Local d’Urbanisme. 
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L’examen conjoint prévu à l’article L. 123-14 a lieu avant l’ouverture de l’enquête publique à l’initiative 
du préfet. Lorsqu’une association mentionnée à l’article L. 1241-5 demande à êt re consultée, son 
président adresse la demande au préfet.  
 
L’enquête publique est organisée dans les formes prévues par l’article R. 11-14-1 et suivants du code 
de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
Le dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, le rapport et les conclusions de la 
commission d’enquête ou du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen 
conjoint sont soumis pour avis par le préfet au Conseil Municipal ou à l’organe délibérant de l ’EPCI 
compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un dél ai de deux mois, ils sont réputés avoir 
donné un avis favorable. 
 
Le ministre chargé de l ’urbanisme contresigne ou cosigne la Déclaration d’Utilité Publique emportant 
approbation des nouvelles dispositions du Plan Local d’Urbanisme lorsque cette déclaration ne relève 
pas de la compétence du préfet. 
 

1.4.3. Autres dispositions 
 
Le contenu du dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme répond aux précisions 
apportées par la circulaire n°87-64 du 21 juillet 1987. 

1.5. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN 
COMPATIBILITE 

 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 
2), en particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du code de l’urbanisme relatives à 
l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.  
 
Le décret n°2012-995 du 23 août  2012 en a  précisé les modalités d’application. Les dispositions 
relatives au champ d’application, au contenu de l’évaluation environnementale et à l’avis obligatoire de 
l’autorité environnementale sont codifiées (articles R.121-14 à R.121-18 du code de l’urbanisme) et sont 
entrées en application au 1er février 2013.  
 
Ainsi, désormais, pour les communes concernées par des sites Natura 2000 ou en zone littorale, une 
évaluation environnementale de la mise en compatibilité est requise au titre de l’article R.121-16-4-a du 
Code de l’Urbanisme :  
 
« a) Pour les plans locaux d’urbanisme mentionnés aux 5° et 6° du I et aux 1° et 2° du II, d’une part, les 
révisions et, d’autre part, les déclarations de projet qui soit changent les orientations définies par le 
projet d’aménagement et de développement durables, soit réduisent un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière, soit réduisent une protection édictée en raison des risques 
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature 
à induire de graves risques de nuisance ».  
 
Les communes pour lesquelles une mise en compatibilité est nécessaire (Antony, Wissous et Rungis) 
ne sont pas concernées par un site Natura 2000 sur leur territoire. De fait, la mise en compatibilité de 
leurs PLU ou POS n’est pas soumise à évaluation environnementale. 
 
Par ailleurs, dans la totalité des cas, les évolutions apportées concernent des règles de zones urbaines 
déjà densément bâties. Après examen attentif, les incidences sur l’environnement de ces évolutions ont 
été considérées comme nulles. Dans la totalité des cas, les évolutions réglementaires n’ont pour objet 
que d’autoriser des ouvrages techniques de protection contre le bruit ayant une emprise au sol de taille 
réduite. Ces ouvrages ne remettant pas en question la vocation de ces zones, les incidences sont très 
faibles et ont été évoqués comme telles dans les dossiers.  
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CHAPITRE 2 : PRESENTATION GENERALE DU PROJET 
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2.1. OBJECTIFS DE L’OPERATION 
La ligne Massy-Valenton fait partie de la grande ceinture ferroviaire autour de Paris. Elle voit passer 3 
types de trafic : 

 Des Trains Aptes à la Grande Vitesse (TAGV) : ces TAGV relient la façade Atlantique au reste 
du réseau à grande vitesse en desservant la gare de Massy TGV ; 

 Des RER C de la branche Paris / Choisy-le-Roi / Pont-de-Rungis / Massy Palaiseau ; 

 Quelques trains de fret, surtout sur la partie Est de la ligne. 

 

 
 

Le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton vise à fluidifier les circulations des TAGV 
et des RER C, pour améliorer leur régularité et leur fréquence. 
 
Afin de réduire les conflits de c irculation multiples que rencontrent aujourd’hui les TAGV lors de leur 
insertion sur cette ligne Massy-Valenton et de répondre au dév eloppement des trafics envisagés, le 
projet Massy-Valenton prévoit à court terme des adaptations localisées de l’infrastructure existante, 
principalement concentrées sur Massy – Antony (secteur ouest) et Orly – Villeneuve-le-Roi (secteur 
est). Il prévoit ainsi de supprimer à l’Est et à l’Ouest les points singuliers contraignants que représentent 
les voies uniques de raccordement et les cisaillements à niveau TAGV / RER C. 
 
La 1ère phase, la partie Est du projet, est en t ravaux avec une m ise en service prévue en décembre 
2016. 
 
A l’Ouest (2nde phase) les principaux travaux et ouvrages prévus portent sur : 

 la réalisation d’un passage sous les voies dans les secteurs est et ouest, ce qui permettrait de 
résoudre le conflit d’insertion entre les TAGV et les RER C, 

 la création de deux voies en sortie de gare de Massy, ce qui supprimerait la section de 
circulation TAGV à voie unique. 

 
La mise en service de cette seconde phase est prévue pour fin 2019.  
 

Ces aménagements permettront notamment de doubler la fréquence des RER C entre Pont-de-Rungis 
et Massy-Palaiseau. Ce doublement de fréquence est inscrit dans les objectifs du Schéma Directeur du 
RER C approuvé par le STIF en juillet 2009. 
 
Par ailleurs le projet s’inscrit dans le contexte d’un fort développement du réseau à grande vitesse d’ici 
2017 sur l’Ouest et le Sud-Ouest de la France. Les lignes Sud Europe Atlantique (SEA) entre Tours et 
Bordeaux et Bretagne Pays de la Loire (BPL) vers Rennes seront mises en service à cette échéance. 

 

Le présent dossier porte sur la 2ème phase du projet en l’occurrence le projet Massy-Valenton 
secteur Ouest. Il inclut la suppression d’un passage à niveau préoccupant dans le quartier de 
Fontaine-Michalon à Antony ainsi que l’aménagement d’une nouvelle voie à quai à Massy. 
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2.2. LES AMENAGEMENTS PROJETES 
 
Aménager le raccordement Massy-Valenton sur sa partie Ouest 
 

Sur la partie Ouest, depuis la gare de Massy-Verrières jusqu’au niveau de la gare des 
Baconnets, les TAGV circulent aujourd’hui sur une seule voie dans les deux sens et doivent 
ensuite s’insérer dans le trafic des RER C. Cette organisation des voies est génératrice de 
retards pour les voyageurs des RER et des TAGV et limite la capacité de la ligne. 
 

Représentation schématique de la situation actuelle 
 

 
Source SNCF Réseau 

 
 

L’objectif du projet sur le secteur Ouest est donc la suppression des conflits de circulation 
TAGV-TAGV et TAGV-RER en créant une deuxième voie dédiée aux TAGV et en supprimant le 
cisaillement entre la voie empruntée par le TAGV et la voie RER C Choisy-Massy.  

 

À l’Ouest les principaux travaux et ouvrages prévus consistent en : 

 la création d’une 2nde voie dédiée aux TAGV se rendant vers Valenton en sortie de la gare de 
Massy TGV afin d’éviter les conflits de circulations de sens contraire entre TAGV ; 

 en la réalisation d’un passage de c ette 2nde v oie TAGV sous les voies du R ER C pour les 
TAGV se rendant vers Valenton, ce qui permettrait de résoudre le conflit d’insertion entre les 
TAGV et les RER C. 

 
 

Représentation schématique de la situation projetée  

 
 

 
Pour résoudre le problème posé par le cisaillement avec le RER C, cette seconde voie TAGV doit 
s’insérer en dénivelé par rapport aux voies empruntées par le RER C par l’intermédiaire d’un ouvrage 
type saut-de-mouton.  
 

Le parti pris retenu dans le projet est d’utiliser l’ouvrage existant permettant le passage des 
voies du RER B sous les voies du RER C situé à proximité de la gare des Baconnets. 
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Pont-rail RER B / RER C existant 

 
 
La 2nde voie TGAV remplacera les deux voies du RER B sous cet ouvrage. Un nouvel pont-rail de 
franchissement des voies du RER C sera construit directement au nord de l’ouvrage actuel et les voies 
du RER B déviées sous cet ouvrage. 
 

Le projet prévoit ainsi : 

 la création d’un nouvel ouvrage (« saut-de-mouton ») pour assurer le passage du RER B sous 
le RER C, l’ouvrage actuel étant réutilisé par la 2nde voie TAGV 

 le déplacement des voies du RER B vers le nord sur un linéaire d’environ 800m de ce fait 

 la création d’une tranchée couverte sous le parvis de la gare des Baconnets pour le passage de 
la 2nde voie TAGV et le raccordement de celle-ci sur les voies de Grande Ceinture à l’Est de la 
gare des Baconnets. 

 
 

Situation actuelle du raccordement LGV 

 
Situation du raccordement après projet 
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Au-delà la 2nde voie dédiée aux TAGV circulant vers Valenton s’insèrera en tranchée entre la rue du 
Chemin latéral et les voies du RER B, passera sous le parvis sud de la gare des Baconnets puis se 
raccordera sur la voie 2 du RER C puis à l’Est de la gare des Baconnets. 

 
 
 
 

 
 

Plan du projet d’aménagement des voies 
 
 

Création d’un nouveau saut-de-mouton 

Passage de la 2nde voie TAGV le long du Chemin 
latéral et sous le parvis sud de la gare des 

Baconnets Création d’une 2nde voie TAGV empruntant 
l’ouvrage actuel RER B / RER C 
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Ces nouvelles infrastructures permettent ainsi de résoudre les conflits entre TAGV de sens contraire 
comme l’indique le schéma suivant : 
 

 
 

et entre TAGV et RER C de sens contraire : 
 
 

 
 

La suppression de ce conflit de circulation permettra de doubler la fréquence du RER C comme 
le prévoit le Schéma directeur du RER C (un RER tous les quarts d’heure au moins en heures de 
pointe en gares de Rungis La Fraternelle, Chemin d’Antony et de Massy-Verrières). 
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Supprimer le passage à niveau préoccupant de Fontaine-Michalon à Antony 
 
Le Passage à Niveau n°9 (PN n°9) est situé sur la commune d’Antony dans le quartier de Fontaine-
Michalon au croisement d’une voirie communale, la rue Mirabeau, et de la ligne Massy-Valenton. 
 

 
 

 
A cet endroit ne circulent que la ligne C du RER (65 RER C par jour), les TAGV Intersecteurs (environ 
40 par jour) et le fret (4 par jour) ainsi que des trains de travaux ou des mouvements à vide de matériel 
(quelques mouvements par jour). 
 
Ce passage à niveau est classé sur la liste des passages à niveau prioritaires en Ile-de-France du fait 
de sa dangerosité. Celle-ci est calculée sur la base d’un indicateur, le moment du passage à niveau, qui 
représente le produit : 
 

Moment d’un passage à niveau = Trafic routier journalier x nombre de trains journaliers 
 
Avec un moment de 885000 ce passage à niveau est classé second en Ile-de-France. Cela vient du 
nombre de t rains circulant sur la ligne mais aussi du nom bre de v éhicules routiers empruntant le 
passage à niveau : avec 8500 véhicules / jour on peut considérer la rue Mirabeau comme une voirie 
urbaine fortement circulée. Cela tient au fait que la rue Mirabeau est un des rares franchissements de la 
ligne Massy Valenton à Antony : 

 plus à l’Est on trouve la RD920 (avenue de la Division Leclerc) et l’avenue Guillebaud 

 plus à l’Ouest, deux voiries mais au gabarit limité et à voie unique : la rue de Garennes près de 
la gare des Baconnets, la rue André Chénier près de la gare de Massy-Verrières. 

 
Même si aucun accident n’a été à déplorer sur ce passage lors des dernières années, une collision et 
heurts de barrière ont été recensés pendant les 10 dernières années. 
 

 
La dangerosité du passage à niveau est aggravée par le fait que la rue Mirabeau est en forte pente. Il 
est par ailleurs fréquenté par un important flux piétonnier du fait de la proximité de la gare de Fontaine-
Michalon RER B et de la présence de commerces de proximité, au nord du passage à niveau. 
 

 
 
Ce passage à niveau est donc inscrit sur la liste des passages à niveau prioritaires et fait l’objet depuis 
de nombreuses décennies d’un projet de suppression, indépendamment du projet Massy-Valenton. Au-
delà des questions de sécurité il est attendu d’une telle suppression une fluidification des trajets des 
véhicules routiers, surtout aux heures de pointe. 
 

Ainsi indépendamment du projet Massy-Valenton ce passage à niveau devrait être supprimé du 
fait de son caractère préoccupant. 
 
Néanmoins le projet doit permettre à la ligne actuelle d’accueillir des TAGV  supplémentaires et de doubler
le nombre de  RER C, au  moins  en  heures  de pointe. Par  conséquent, le projet  d’aménagement  de la
liaison Massy-Valenton va augmenter la dangerosité du  passage à niveau, par l’augmentation du nombre
de circulations, et accentuer un peu plus l’effet de coupure généré par la ligne par une augmentation de la
fréquence de fermeture des barrières. 
 

Le projet Massy-Valenton est l’occasion de le supprimer en mutualisant les travaux sur le 
secteur. 
 
Le projet de suppression envisagé est décrit en page suivante. 
 
Le projet consiste à insérer la route en boucle sous la voie ferrée par l’intermédiaire d’un pont-
rail. 
 
Le gabarit retenu en études par les services de la mairie d’Antony pour le passage routier est le gabarit 
intermédiaire. 
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Ce gabarit de 3 ,50m (hauteur libre minimale de 3,70m) permet la circulation des bus urbains, de 
certains véhicules de secours et des véhicules de collecte des ordures ménagères. A titre indicatif on 
estime que les gabarits des véhicules sont les suivants : 

 véhicules de secours (type grande échelle) : de l’ordre de 3,30m, 

 bus standards : de l’ordre de 3,30m, 

 véhicules de collecte des ordures : de l’ordre de 3m. 
 
D’une largeur d’environ 14m il permet d‘insérer 2 voies de circulation de 3,50 m de large, des couloirs 
techniques ainsi qu’un ilot séparateur et il présente des surlargeurs permettant de respecter les critères 
de visibilité dans les courbes. 
 
Le projet permet ainsi le rétablissement de tous les mouvements routiers actuellement 
possibles notamment le flux de circulation entre le nord de la rue Mirabeau et la rue de Massy. 
 
Le projet prévoit aussi le maintien d’un passage pour les piétons, les cycles et les personnes à 
mobilité réduite (PMR) au droit du passage à niveau actuel, ceci afin de ne  pas pénaliser les 
piétons qui se rendent à l a gare de Font aine-Michalon RER B ou da ns les commerces de pr oximité 
directement au nord de la voie actuelle. 
 
Les dimensions retenues pour l’ouvrage piétons/cycles/PMR sont les suivantes : 

 largeur : 5m 

 hauteur : 2,20m. 
 
Compte-tenu du dénivelé l’ouvrage présente une rampe importante côté sud (15%). Une rampe d’accès 
PMR sera donc aménagée en complément côté sud des voies ferrées. 
 
Par rapport aux projets présentés précédemment qui n’envisageaient pas de m odification de l a voie 
ferrée, le présent projet prévoit : 
 un déplacement des voies ferrées vers le Nord. 

 
Ce déplacement des voies ferrées vers le Nord permet de mieux insérer la rue Mirabeau déviée sous 
les voies et réduire les impacts sur la rue de Massy. 
 
 une légère surélévation des voies ferrées 

 
Cette surélévation des voies ferrées a été proposée afin de créer un passage « modes doux » aussi « 
transparent » que possible. Un piéton qui s’y engage peut voir d’emblée l’extrémité du tunnel et ses 
abords extérieurs évitant ainsi l’effet d’insécurité lié à un souterrain classique. Ces surélévation est d’1m 
au maximum par rapport au niveau actuel des voies ferrées, au droit du passage à niveau. 
 
Ces deux modifications ont été proposées par RFF suite au rejet d’une première solution de 
passage à niveau dans les années 80 qui ne prévoyait pas de modification des voies ferrées. 
 
Le projet prévoit enfin le rétablissement de places de stationnement le long des commerces de 
proximité au nord du passage à niveau actuel. 
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Présentation de la solution retenue de suppression du PN9 
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Aménager le terminus du RER C à Massy Palaiseau 
 

La branche RER C Paris/Choisy-le-Roi/Pont-de-Rungis/Massy est aujourd’hui en terminus en gare de 
Massy-Palaiseau sur une voie unique : la voie 4. Celle-ci est située le plus à l’Ouest de la partie RER C 
de la gare. Cette voie a actuellement un quai commun avec la voie 2, essentiellement utilisée par les 
RER C venant de la branche de Savigny. 

Cette voie unique est suffisante pour accueillir le terminus de cette branche du RER C compte-tenu de 
la fréquence actuelle du RER C : un train toutes les demi-heures toute la journée. 

Avec l’augmentation de fréquence du RER C prévue dans le cadre du projet Massy-Valenton secteur 
Ouest (passage à une fréquence de 15m in, au moins aux heures de pointe), il peut être nécessaire 
d’aménager une 2nde voie à quai – la voie 6 – pour retourner les trains. Cette nouvelle voie 
s’accompagnera d’un nouveau quai pour accueillir les voyageurs. L’option retenue est celle d’un quai 
central situé entre les voies 4 et  6, afin d’avoir un q uai unique pour les voyageurs de l a branche 
Massy/Pont-de-Rungis/Choisy/Paris du RER C. 

Par ailleurs les heurtoirs des voies 4 et 6 sont déplacés vers le nord pour permettre un accès direct à la 
nouvelle passerelle de Massy. Enfin le projet s’accompagne de la reconstitution d’une voie dédiée pour 
les trains de fret, compte-tenu de l’usage fret actuel de cette zone. 

La réalisation de cette nouvelle voie à quai n’est pas certaine. Elle est en effet aussi étroitement liée au 
projet de t ram-train entre Massy et Evry qui avance en parallèle du projet Massy-Valenton. La 
réalisation effective de cette nouvelle voie à quai sera décidée en fonction de l ’avancement respectif 
des deux projets. Elle est néanmoins intégrée au programme de l ’opération Massy-Valenton secteur 
Ouest. 

 

Plan de principe d’une nouvelle voie à quai à Massy-Palaiseau  

 
 

L’aménagement de protections antibruit dans le cadre du projet 
 
Le projet Massy-Valenton secteur Ouest comprend l’aménagement de protections acoustiques sur les 
communes de Massy, Antony, Wissous et Rungis. Ce programme détaillé dans les pages suivantes 
comprend la réalisation d’écrans antibruit 
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CHAPITRE 3 : INCIDENCES DU PROJET SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME 
S’APPLIQUANT SUR LA COMMUNE D’ANTONY 
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3.1. LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
 

3.1.1. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 
 
Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest s’inscrit dans les 
orientations du SDRIF actuellement en vigueur, approuvé par décret en Conseil d’État en date du 
27 décembre 2013. 
 
Effectivement, le SDRIF fait de la fiabilisation et de l ’optimisation des RER une pr iorité majeure. Le 
projet d’aménagement de la liaison Massy Valenton est un élément fort pour atteindre les objectifs 
d’amélioration du r éseau existant mais aussi pour améliorer les liaisons de banlieue à banl ieue. Il 
s’inscrit donc parfaitement dans les objectifs du SDRIF. 

 

3.1.2. Les Schémas de Cohérence Territorial (SCOT) 
 
Les communes concernées par le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur 
Ouest ne sont pas couvertes par un SCOT. 
 

3.2. DISPOSITIONS DU PROJET NECESSITANT LA MISE EN 
COMPATIBILITE DU PLU D’ANTONY 

 
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) sont des documents d’urbanisme communaux. Ils présentent le 
projet de la commune en matière d’aménagement, de traitement de l’espace public, de paysage et 
d’environnement. Ils fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. 
 
Le Plan local d'urbanisme est composé de pl usieurs documents qui ne s ont que le résultat d'une 
réflexion ordonnée sur le long terme. Il comprend : 
  un rapport de présentation, 
  un projet d'aménagement et de développement durables (PADD), 
  des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP),  
  un règlement écrit et un règlement graphique (plan de zonage), 
  des annexes et notamment les servitudes d'utilité publique, les périmètres reportés à t itre 

informatif, les réseaux d'eau potable et d'assainissement. 
 
Le PLU d’Antony a été approuvé le 30/05/2008, et révisé les 30/09/2010 et 29/03/2012. 
 
La compatibilité du projet avec l’ensemble des pièces du PLU d’Antony a été analysée. S’agissant d’un 
aménagement sur des emprises ferroviaires existantes, le projet n’a pas vocation a modifié le PADD et 
les OAP. 
 
Dès lors, l’analyse de la compatibilité du projet se fait au regard du règlement (écrit et plan de zonage) 
et des servitudes des zones concernées.  

 
 

3.2.1. Le plan de zonage et le règlement 
 
Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest traverse la commune d’Antony et 
s’inscrit dans les zonages règlementaires suivants : UD, UI, UB, UL, UCa et UCc. 
 
Le tableau présenté en page suivante expose les règlements des zones traversées par le projet et 
l’éventuelle nécessité de les modifier.  
 
Le projet propose l’inscription d’un nouvel emplacement réservé au droit du passage à niveau n°9, celui 
sera ajouté au plan de zonage du PLU. 
 
Le projet ne remet pas en cause aucun Espace Boisé Classé. 

3.2.2. Les servitudes d’utilité publique 
 
Les éléments du projet respecteront les dispositions induites par les servitudes existantes qui ne 
remettent pas en cause le projet de liaison. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Servitude_d%27utilit%C3%A9_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_potable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement
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Extrait du plan de zonage de la commune d’Antony 
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Communes 
concernées 

par le 
projet 

Communauté 
d’Agglomération 

Document 
d’urbanisme 
opposable 

Zonage 
compris dans 
l’aire d’étude 

Vocation de la zone / 
règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

ANTONY 
Communauté 

d’Agglomérations 
des Hauts de 

Bièvre 

PLU 
approuvé le 
30/05/2008, 

révisé le 
30/09/2010 et 
le 29/03/2012 

UD 
Cette zone 
comporte 
plusieurs 

emplacements 
réservés aux 
abords de la 
future ligne, il 

s’agit 
d’élargissement 

de chaussée 

Il s’agit principalement d’une 
zone résidentielle. 
Elle comporte une sous 
partie UDa : spécifique de 
secteurs à am énager dans le 
quartier Bas Graviers – 
Crocheteurs. 
 
Sont interdits : 

- L’implantation et 
l’extension des 
installations classées 
sauf celles prévues à 
l’art. 2 

- Les autres activités 
polluantes ou bruyantes 
de nature à porter 
atteinte à 
l’environnement. 

- Les dépôts de ferrailles, 
matériaux, combustibles 
solides ou l iquides, ainsi 
que les installations et 
constructions destinées à 
la casse de voitures et de 
transformation des 
matériaux de 
récupération. 

- Les constructions et 
installations à us age 
industriel. 

- Les bâtiments à us age 
principal de stockage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Déplacement des voies de RER C, RER B et création d’une 2nde voie TAGV 
 Construction d’un saut de mouton pour le RER B et d’une tranchée partiellement couverture 
 Suppression du pas sage à ni veau n°9 avec mise en pl ace d’un passage piétons inférieur, 

rétablissement routier et déplacement des voies du RER C 
 Mise en place d’écrans acoustiques et de merlons dont la hauteur peut dépasser 2m50 

 
Plan de situation des travaux – secteur rue des Chênes / chemin latéral 

 
 

Plan de situation des travaux – secteur Fontaine-Michalon 
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Communes 
concernées 

par le 
projet 

Communauté 
d’Agglomération 

Document 
d’urbanisme 
opposable 

Zonage 
compris dans 
l’aire d’étude 

Vocation de la zone / 
règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La hauteur des clôtures en 
limites d’emprises ferroviaires 
SNCF et RATP pourra être 
portée à 2,50 m pour des 
raisons de sécurité. 

 
 

Plan de situation des travaux – secteur Chemin d’Antony 

 
 

 Le projet est compatible avec les occupations et utilisations du sol admises. 
 
Il est prévu la réalisation d’un mur antibruit d’une hauteur de 3 mètres à l’Est du PN9 existant au 
sud de la voie ferrée.  
 
 Mise en compatibilité du règlement pour permettre la réalisation de mur antibruit d’une hauteur 
supérieure à 2m50.  
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Communes 
concernées 

par le 
projet 

Communauté 
d’Agglomération 

Document 
d’urbanisme 
opposable 

Zonage 
compris dans 
l’aire d’étude 

Vocation de la zone / 
règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

UI 

Il s’agit d’une zone à v ocation 
d’activités commerciales, 
artisanales ou de bureaux. 
Sont interdits : 

- Les constructions 
destinées à l’habitation 
ne répondant pas aux 
conditions définies à 
l’article UI2. 

- Les constructions et 
installations destinées à 
l’industrie. 

- L’ouverture et 
l’exploitation de carrières. 

- Le camping et le 
caravanings. 

- Les dépôts non couverts 
de ferrailles, de 
matériaux, de 
combustibles solides, 
ainsi que les installations 
et constructions 
destinées à la casse de 
voitures et la 
transformation de 
matériaux de 
récupération. 

 
La hauteur des clôtures en 
limites d’emprises ferroviaires 
SNCF et RATP pourra être 
portée à 2,50 m pour des 
raisons de sécurité. 

 Suppression du passage à niveau n°9 et mise en place d’un accès d’un accès souterrain 
 Mise en place d’écrans acoustiques de hauteur maximale 2,50 m 

 
 Le projet est compatible avec les occupations et utilisations du sol admises. 
 

Plan de situation des travaux – secteur de Fontaine-Michalon 

 
 
 
 le projet est compatible avec le PLU dès lors que les murs antibruit prévus dans ce secteur et  
pouvant être considérés comme une clôture ne dépassent pas 2,50 m. 
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Communes 
concernées 

par le 
projet 

Communauté 
d’Agglomération 

Document 
d’urbanisme 
opposable 

Zonage 
compris dans 
l’aire d’étude 

Vocation de la zone / 
règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

UB 

La zone UB a v ocation à 
accueillir des constructions à 
usage d’habitation, de bureaux 
et de c ommerces afin de 
constituer un front bâti continu. 
Il s’agit de la zone située le long 
de la RD 920 : 
 entre la Croix de Berny et 

le Centre-Ville 
 entre le Centre-Ville et la 

commune de Massy 
 
 
 
 
 
La hauteur des clôtures en 
limites d’emprises ferroviaires 
SNCF et RATP pourra être 
portée à 2,50 m pour des 
raisons de sécurité. 

Il est prévu la réalisation d’un mur antibruit d’une hauteur de 3 mètres à l’Est du PN9 existant au 
sud de la voie ferrée.  
 

Plan de situation des travaux – secteur de Fontaine-Michalon 

 
 
 Mise en compatibilité du règlement pour permettre la réalisation de mur antibruit d’une hauteur 
supérieure à 2m50. 
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Communes 
concernées 

par le 
projet 

Communauté 
d’Agglomération 

Document 
d’urbanisme 
opposable 

Zonage 
compris dans 
l’aire d’étude 

Vocation de la zone / 
règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

UL 

Cette zone a une v ocation de 
loisirs, de sport et d’accueil. 
 
Les constructions nouvelles, 
l’aménagement ou le 
confortement des constructions 
existantes sont autorisés, à 
condition que les bâtiments : 
 répondent à la vocation 

de sport et de loisirs qui 
est celle de la zone, 

 ou constituent les 
structures d’accueil 
indispensables à 
l’exploitation et à l a 
maintenance de l a zone 
de sport et de loisir. 

Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone. 
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Communes 
concernées 

par le 
projet 

Communauté 
d’Agglomération 

Document 
d’urbanisme 
opposable 

Zonage 
compris dans 
l’aire d’étude 

Vocation de la zone / 
règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

UCa 

Il s’agit d’une zone à v ocation 
principale à us age d’habitat 
semi-dense où l es bâtiments 
sont construits en ordre 
discontinu ou continu. 
 
Sont interdits : 

- L’implantation et 
l’extension des 
installations classées 
soumises à autorisation, 
sauf celles prévues à 
l’article 2 et sauf : 

- Les dépôts 
d’hydrocarbure liés 
à garage ou 
stations-service 
uniquement sur les 
terrains riverains 
des voies 
nationales et 
départementales, 
- Les installations 
de chaufferies et de 
climatisations 
- Les parcs de 
stationnement 

- Les autres activités 
polluantes ou bruyantes 
de nature à porter 
atteinte à 
l'environnement. 

 
La hauteur des clôtures en 
limites d’emprises ferroviaires 
SNCF et RATP pourra être 
portée à 2,50 m pour des 
raisons de sécurité. 
 

 Mise en place d’écran acoustique près de la gare Chemin d’Antony au niveau de l’école Dunoyer 
de Segonzac 

 
Plan de situation des travaux – secteur Chemin d’Antony 

 
 
 
 
 le projet est compatible avec le PLU dès lors que les murs antibruit prévus dans ce secteur et  
pouvant être considérés comme une clôture ne dépassent pas 2,50 m. 

 



 
Dossier d’enquête publique 

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

 
Commune d’Antony 

 
 

42 

 

Communes 
concernées 

par le 
projet 

Communauté 
d’Agglomération 

Document 
d’urbanisme 
opposable 

Zonage 
compris dans 
l’aire d’étude 

Vocation de la zone / 
règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

   UCc 

Il s’agit d’un secteur participant à 
la requalification du q uartier du 
Noyer Doré. 
Cette zone concerne en partie la 
ZAC du Noyer Doré (date de 
création : 27 juin 2002). 
C’est un s ecteur de 
rééquilibrage tant en termes de 
fonctions urbaines que de 
diversité de l’habitat. 
 
Sont interdits : 
1.1 L’implantation et l’extension 
des installations classées 
soumises à autorisation, sauf 
celles prévues à l’article 2. 
1.2 Les dépôts de ferrailles, 
matériaux combustibles solides 
ou liquides, ainsi que les 
installations et constructions 
destinées à la casse de voitures 
et de transformation de 
matériaux de récupération. 
 
La hauteur des clôtures en 
limites d’emprises ferroviaires 
SNCF et RATP sera portée à 
2,50 m minimum pour des 
raisons de sécurité. 

 
 Mise en place d’un écran acoustique le long de la rue de Massy d’une hauteur de 2,50 m 

 
Plan de situation des travaux – secteur gare des Baconnets 

 
 
 le projet est compatible avec le PLU dès lors que les murs antibruit prévus dans ce secteur et  
pouvant être considérés comme une clôture ne dépassent pas 2,50 m. 
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3.3. Mise en compatibilité du  règlement d’urbanisme des zones 
concernées  

 
Les articles 11 du règlement actuels des zones UD et UB ne permet pas la réalisation des murs 
acoustiques tels que prévus par le projet. Il est donc proposé de modifier cet article dans le  
règlement. 
 
Pour une meilleure visibilité des modifications apportées, les extraits de règlement avant et 
après modification sont présentés en vis-à-vis sur les pages suivantes. 
 
Nota : Sont indiqués en rouge les éléments qu’il est proposé d’ajouter/remplacer au PLU d’Antony. 
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3.3.1. Zone UD 
 
 EXTRAIT DU REGLEMENT ACTUEL DE LA ZONE UD AVANT MISE EN COMPATIBILITE 
 
ART.UD.11 – ASPECT EXTERIEUR – CLOTURE 
 
11.1 Aucune façade d’une construction ne pourra excéder 15 m linéaire. 
11.2 Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit, d’aspect carreaux de p lâtre, 
briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni 
sur les clôtures. 
 
11.3 Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les 
façades principales et en harmonie avec elles. Toutefois cette disposition ne s’applique pas pour les constructions 
situées sur les terrains visés à l’article 6.1.4. 
 
11.4 Les toitures des constructions à us age d’habitation doivent être d’aspect tuiles, ardoises ou type zinc et 
s’harmoniser avec les toitures des constructions d’habitation environnantes. 
Les toitures des constructions doivent être en pente, avec un minimum de 30%. 
Toutefois, la toiture pourra avoir une pente moindre si cette dernière est végétalisée ou concerne des locaux 
annexes d’une hauteur maximum de 3 m notamment abri de jardin, garage, etc. 
 
11.5 Le traitement des façades des constructions annexes visibles de la rue doit être en harmonie avec la 
construction principale. 
 
11.6 Dans les extensions ou lors de modifications de façades, les baies créées doivent respecter les proportions 
des baies existantes ; les matériaux employés lors de c es aménagements doivent s’harmoniser avec ceux 
existants sur le bâtiment. 
 
11.7 Les aménagements de façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtre du 
premier étage. 
 
11.8 Les locaux techniques tels que m achinerie d’ascenseur, sortie des escaliers, chaufferie, conditionnement 
d’air, etc. doivent être incorporés dans le volume des constructions. 
 
11.9 Les clôtures sur alignement, sur emprises publiques et sur les voies privées ne pourront pas dépasser une 
hauteur de 2 m, sauf les portails et portillons. 
Les clôtures seront composées d’une grille ou barreaudage, pleins ou ajourés, posés sur un muret maçonné dont 
la hauteur sera comprise entre 0,2 m et 1 m. 
Les piliers des portails d’entrée et de c lôture, les portails et les portillons ne p euvent pas dépasser 2,20 m de 
hauteur, sauf dans le cas de modification de clôture où ils doivent être en harmonie avec l’existant. 
Dans le cas de rues en pente, la hauteur des murs de s outènement est fonction du terrain naturel ; les 
décrochements en escalier ne peuvent être supérieurs à 0,50 m. 
 
11.10 Les clôtures sur limites séparatives ne pourront pas dépasser 2,20 m de hauteur. 
 
11.11 La hauteur des clôtures en limites d’emprises ferroviaires SNCF et RATP pourra être portée à 2,50 m pour 
des raisons de sécurité. 
 
11.12 Lors de la réalisation d’une construction comprenant plusieurs logements implantée sur plusieurs parcelles 
constituant le terrain d’assiette du pr ojet, la façade située sur rue devra respecter si possible le rythme des 
parcelles existantes avant l’opération et présenter des décrochements. 
Il n’est pas fixé de r ègles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
Il est possible de se référer à titre de conseil au cahier de recommandations architecturales annexé au règlement. 
 

 
EXTRAIT DU REGLEMENT FUTUR DE LA ZONE UD APRES MISE EN COMPATIBILITE 
 
ART.UD.11 – ASPECT EXTERIEUR – CLOTURE 
 

11.1 Aucune façade d’une construction ne pourra excéder 15 m linéaire. 
 
11.2 Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit, d’aspect carreaux de p lâtre, 
briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni 
sur les clôtures. 
 
11.3 Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les 
façades principales et en harmonie avec elles. Toutefois cette disposition ne s’applique pas pour les constructions 
situées sur les terrains visés à l’article 6.1.4. 
 
11.4 Les toitures des constructions à us age d’habitation doivent être d’aspect tuiles, ardoises ou t ype zinc et 
s’harmoniser avec les toitures des constructions d’habitation environnantes. 
Les toitures des constructions doivent être en pente, avec un minimum de 30%. 

Toutefois, la toiture pourra avoir une pente moindre si cette dernière est végétalisée ou concerne des locaux 
annexes d’une hauteur maximum de 3 m notamment abri de jardin, garage, etc. 
 
11.5 Le traitement des façades des constructions annexes visibles de la rue doit être en harmonie avec la 
construction principale. 
 
11.6 Dans les extensions ou lors de modifications de façades, les baies créées doivent respecter les proportions 
des baies existantes ; les matériaux employés lors de c es aménagements doivent s’harmoniser avec ceux 
existants sur le bâtiment. 
 
11.7 Les aménagements de façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtre du 
premier étage. 
 
11.8 Les locaux techniques tels que m achinerie d’ascenseur, sortie des escaliers, chaufferie, conditionnement 
d’air, etc. doivent être incorporés dans le volume des constructions. 
 
11.9 Les clôtures sur alignement, sur emprises publiques et sur les voies privées ne pourront pas dépasser une 
hauteur de 2 m, sauf les portails et portillons. 
Les clôtures seront composées d’une grille ou barreaudage, pleins ou ajourés, posés sur un muret maçonné dont 
la hauteur sera comprise entre 0,2 m et 1 m. 
Les piliers des portails d’entrée et de c lôture, les portails et les portillons ne p euvent pas dépasser 2,20 m de 
hauteur, sauf dans le cas de modification de clôture où ils doivent être en harmonie avec l’existant. 
Dans le cas de rues en pente, la hauteur des murs de s outènement est fonction du terrain naturel ; les 
décrochements en escalier ne peuvent être supérieurs à 0,50 m. 
 
11.10 Les clôtures sur limites séparatives ne pourront pas dépasser 2,20 m de hauteur. 
 
11.11 La hauteur des clôtures en limites d’emprises ferroviaires SNCF et RATP pourra être portée à 2,50 m pour 
des raisons de sécurité.  
 
11.12 Lors de la réalisation d’une construction comprenant plusieurs logements implantée sur plusieurs parcelles 
constituant le terrain d’assiette du pr ojet, la façade située sur rue devra respecter si possible le rythme des 
parcelles existantes avant l’opération et présenter des décrochements. 
Il n’est pas fixé de r ègles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d ’intérêt 
collectif. 
 
11.13 La hauteur des écrans anti-bruit le long des emprises ferroviaires ne pourra dépasser la hauteur de 
3,00 m. 
 
Il est possible de se référer à titre de conseil au cahier de recommandations architecturales annexé au règlement.  
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3.3.2. ZONE UB 
 
EXTRAIT DU REGLEMENT ACTUEL DE LA ZONE UB AVANT MISE EN COMPATIBILITE 
 
 
ART.UB.11 – ASPECT EXTERIEUR – CLOTURE 
 
11.1 Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit, d’aspect carreaux de plâtre, 
briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni 
sur les clôtures. 
 
11.2 Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les 
façades principales et en harmonie avec elles. Les pignons sur voie publique ou privée et en limites des emprises 
publiques doivent être traités en façade principale. 
(pas de mur aveugle sur voie et en limites des emprises publiques) 
 
11.3 Les toitures doivent être en pente, avec un minimum de 30%. Toutefois, les commerces et bureaux situés en 
rez-de-chaussée pourront être couverts d’une toiture terrasse accessibles ou non. 
Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent être de type tuiles, ardoises, zinc ou équivalent, ou 
végétalisées, et s’harmoniser avec les toitures des constructions d’habitation environnantes. 
 
11.4 Le traitement des façades des constructions annexes visibles de la rue doit être en harmonie avec la 
construction principale. 
 
11.5 Dans les extensions ou lors de modifications de façades, les baies créées doivent respecter les proportions 
des baies existantes ; les matériaux employés lors de c es aménagements doivent s’harmoniser avec ceux 
existants sur le bâtiment. 
11.6 Les aménagements de façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtre du 
premier étage. 
 
11.7 Les locaux techniques tels que m achinerie d’ascenseur, sortie des escaliers, chaufferie, conditionnement 
d’air, etc. doivent être incorporés dans le volume des constructions. 
 
11.8 Les clôtures sur alignement, sur emprises publiques et sur les voies privées ne pourront pas dépasser une 
hauteur de 2 m, sauf les portails et portillons. 
Les clôtures seront composées d’une grille ou barreaudage, pleins ou ajourés, posés sur un muret maçonné dont 
la hauteur sera comprise entre 0,2 m et 1 m. 
Les piliers des portails d’entrée et de c lôture, les portails et les portillons ne p euvent pas dépasser 2,20 m de 
hauteur, sauf dans le cas de modification de clôture où ils doivent être en harmonie avec l’existant. 
Dans le cas de rues en pente, la hauteur des murs de s outènement est fonction du terrain naturel ; les 
décrochements en escalier ne peuvent être supérieurs à 0,50 m. 
 
11.9 Les clôtures sur limites séparatives ne pourront pas dépasser 2,20 m de hauteur. 
 
11.10 La hauteur des clôtures en limites d’emprises ferroviaires SNCF et RATP pourra être portée à 2,50 m pour 
des raisons de sécurité. 
 
Il est possible de se référer à titre de conseil au cahier de recommandations architecturales annexé 
au règlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EXTRAIT DU REGLEMENT FUTUR DE LA ZONE UB APRES MISE EN COMPATIBILITE 
 
 
ART.UB.11 – ASPECT EXTERIEUR – CLOTURE 
 
11.1 Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit, d’aspect carreaux de plâtre, 
briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni 
sur les clôtures. 
 
11.2 Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les 
façades principales et en harmonie avec elles. Les pignons sur voie publique ou privée et en limites des emprises 
publiques doivent être traités en façade principale. 
(pas de mur aveugle sur voie et en limites des emprises publiques) 
 
11.3 Les toitures doivent être en pente, avec un minimum de 30%. Toutefois, les commerces et bureaux situés en 
rez-de-chaussée pourront être couverts d’une toiture terrasse accessibles ou non. 
Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent être de type tuiles, ardoises, zinc ou équivalent, ou 
végétalisées, et s’harmoniser avec les toitures des constructions d’habitation environnantes. 
 
11.4 Le traitement des façades des constructions annexes visibles de la rue doit être en harmonie avec la 
construction principale. 
 
11.5 Dans les extensions ou lors de modifications de façades, les baies créées doivent respecter les proportions 
des baies existantes ; les matériaux employés lors de ces aménagements doivent s’harmoniser avec ceux 
existants sur le bâtiment. 
 
11.6 Les aménagements de façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtre du 
premier étage. 
 
11.7 Les locaux techniques tels que m achinerie d’ascenseur, sortie des escaliers, chaufferie, conditionnement 
d’air, etc. doivent être incorporés dans le volume des constructions. 
 
11.8 Les clôtures sur alignement, sur emprises publiques et sur les voies privées ne pourront pas dépasser une 
hauteur de 2 m, sauf les portails et portillons. 
Les clôtures seront composées d’une grille ou barreaudage, pleins ou ajourés, posés sur un muret maçonné dont 
la hauteur sera comprise entre 0,2 m et 1 m. 
Les piliers des portails d’entrée et de c lôture, les portails et les portillons ne p euvent pas dépasser 2,20 m de 
hauteur, sauf dans le cas de modification de clôture où ils doivent être en harmonie avec l’existant. 
Dans le cas de rues en pente, la hauteur des murs de s outènement est fonction du terrain naturel ; les 
décrochements en escalier ne peuvent être supérieurs à 0,50 m. 
 
11.9 Les clôtures sur limites séparatives ne pourront pas dépasser 2,20 m de hauteur. 
 
11.10 La hauteur des clôtures en limites d’emprises ferroviaires SNCF et RATP pourra être portée à 2,50 m pour 
des raisons de sécurité. 
 
Il est possible de se référer à titre de conseil au cahier de recommandations architecturales annexé 
au règlement. 
 
11.11 La hauteur des écrans anti-bruit le long des emprises ferroviaires ne pourra dépasser la hauteur de 
3,00 m. 
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3.4. Modification de la liste des emplacements réservés 
 
Les annexes du PLU d’Antony présentent notamment la liste des emplacements réservés. 
 
En application des articles L123-1-8 et R123-11 du Code de l’urbanisme, des emplacements réservés pour voies, 
ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts peuvent être inscrits dans le PLU. Toute 
construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l’emplacement réservé est interdite, 
sauf à titre précaire. 
 
La liste des emplacements réservés précise les caractéristiques des équipements projetés, ainsi que les 
bénéficiaires de chaque réserve. 
 
La commune ne pos sède actuellement aucun emplacement réservé au droit de l’emprise du PN9. Aussi, il est 
proposé de créer un nou vel emplacement, l’ER n°D. Ce nouvel emplacement réservé sera créé dans le PLU 
d’Antony afin de tenir compte de l’existence du projet et de s ’affranchir de t outes autres interactions avec des 
projets situés dans cette même emprise.  
 
Les parcelles et les emprises faisant l’objet de l’emplacement réservé sont présentées dans le tableau ci-après :  
 

Section N° parcelle Emprise du projet 
en m2 

BG 184 2 
BG 186 88 
BG 208 125 
BG 1 120 
BG 343 1023 
BG 344 36 
AZ 134 250 
BG-BF NC (voirie) 1051 
BG-AZ-BF NC (voirie) 686 

TOTAL 3381 
 
 
La liste des emplacements réservés modifiée est présentée au paragraphe 3.4.2. et le plan de zonage 
comprenant le nouvel emplacement réservé est présenté au paragraphe 3.5.2. 
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3.4.1. Liste des emplacements réservés en vigueur actuellement 
 
La liste des emplacements réservés du PLU d’Antony est la suivante :  
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3.4.2. Proposition de modification de la liste des emplacements 
réservés  

 
D Suppression du PN9 – 

Création d’une voirie 
en boucle et d’un 

passage piéton-cycle-
PMR sous la voie 

ferrée  

Création  3 381 SNCF Réseau 
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3.5. Modification du plan de zonage 
 
Le plan de zonage du PLU d’Antony fait apparaître les emplacements réservés.  
Les extraits de cartographies suivantes présentent un extrait du plan de zonage actuel et futur. 

3.5.1. Extrait du plan de zonage actuel 

 

 

 

 

 

3.5.2. Extrait du plan de zonage futur 
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Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest et de suppression du passage à 
niveau n°9 se situe pour partie sur le territoire des communes de Massy, Antony, Wissous et Rungis. 

 
Il fait l’objet d’une enquête publique portant à la fois :  

  sur l’utilité publique du projet,  

 sur la mise en compatibilité des Plans Locaux d’urbanisme dès lors qu’elle s’avère nécessaire,  

 sur l’enquête parcellaire, 

 et la procédure commodo-incommodo de suppression du passage à niveau n°9 sur la commune 
d’Antony. 

L’analyse des documents d’urbanisme des communes concernées par le présent projet a pe rmis de 
mettre en évidence la nécessité de procéder à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des 
communes d’Antony, Wissous et Rungis. 

En effet, conformément à l ’article L.123-16 du code de l ’urbanisme, la Déclaration d’Utilité Publique 
d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions des plans locaux d’urbanisme ou des 
plans d’occupation des sols ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette opération 
ouverte par le Préfet a porté à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité 
du document d’urbanisme. 

Cette procédure est régie par l’article R.123-23 du code de l’urbanisme et la mise en compatibilité est 
prononcée conformément à l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme. 

 

Chaque commune, fait l’objet d’un dossier portant sur la mise en compatibilité de son document 
d’urbanisme soumis à la consultation du public dans le cadre de l’enquête publique du projet. 

 
Le présent dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme concerne la commune de 
Rungis. Il constitue une pièce à part entière (Pièce I) du dossier d’enquête d’utilité publique du projet 
d’aménagement de l a liaison Massy-Valenton secteur Ouest et de suppression du pas sage à 
niveau n°9. 
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CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME 
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1.1. LA MISE EN COMPATIBILITE  
 

1.1.1. Définition  
 
Conformément à l ’article L. 12314 du C ode de l ’Urbanisme, lorsque les dispositions du Plan 
d’Occupations des Sols (POS) ou du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé d’une commune ou d’un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) concerné ne permettent pas la réalisation 
d’une opération faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique, elles doivent être revues pour être 
mises en compatibilité avec celle-ci. 
 

1.1.2. Champ d’application  
 
L’obligation d’inscrire la faisabilité réglementaire d’une opération faisant l’objet d’une Déclaration 
d’Utilité Publique dans leur document d’urbanisme s’impose à toutes les communes ou EPCI concernés 
dès lors qu’ils sont dotés d’un tel document. 
 

1.1.3. Objet  
 
La procédure de mise en c ompatibilité doit permettre la réalisation de t ous les éléments en projet 
d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest. Elle a pour effet d’adapter les différentes 
pièces du doc ument d’urbanisme en v igueur qui sont incompatibles avec le projet, c'est-à-dire ne 
permettant pas sa réalisation. 
 
Parmi les quatre communes concernées par les travaux liés au projet, les communes suivantes font 
l’objet d’une mise en compatibilité de leur document d’urbanisme :  

 Antony, 

 Wissous, 

 Rungis. 
 
 
Plus précisément, elle concerne :  

 Les ouvrages techniques annexes, et notamment les écrans anti-bruit, 
 La création d’un emplacement réservé pour le projet de suppression du passage à niveau 

n°9 sur Antony  
 
 
 
 
 

 

1.2. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
Cinq grandes étapes jalonnent la procédure :  

1.2.1. L’examen du dossier par le préfet 
 
Au vu du dossier transmis par SNCF Réseau, le préfet détermine si le projet est ou non compatible 
avec les dispositions des documents d’urbanisme. Dans la négative, le préfet engage la procédure 
régie par l’article L. 123-14-2 du Code de l’Urbanisme et établit un projet de mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme avec l’opération. Il en informe les communes concernées. 

1.2.2. L’examen conjoint par les Personnes Publiques Associées avant 
l’ouverture de l’enquête publique 

 
Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique et à l’initiative du préfet, la procédure fait l’objet d’un 
examen conjoint de   :  

 L’Etat 

 Les communes 

 La Région 

 Le département 
 
Sont également consultées pour avis à leur demande, les associations locales d’usagers agréés et les 
associations agréées de protection de l’environnement. 
 
A l’issue de cet examen conjoint, le procès-verbal de la réunion doit être dressé et ce dernier est joint 
au dossier d’enquête publique. 

1.2.3. L’enquête publique conjointe  
 
L’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du 
PLU (ou POS) dès lors que cette opération n’est pas compatible avec les dispositions de ce dernier. 
Les dossiers de mise en compatibilité, lorsqu’ils sont nécessaires, constituent une pièce du dossier 
d’enquête publique. L’enquête portera également sur l’enquête parcellaire et la procédure commodo-
incommodo de suppression du passage à niveau n°9 sur la commune d’Antony. 

1.2.4. L’avis du Conseil Municipal  
 
A l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, ou POS,  sera soumis pour 
avis, par le préfet, aux Conseils Municipaux. Ces derniers disposeront d’un délai de deu x mois pour 
donner leur avis. A défaut d’avis, ce dernier est considéré comme favorable. 

1.2.5. La Déclaration d’Utilité Publique  
 
Dès lors que celle-ci est prononcée, la Déclaration d’Utilité Publique de l’opération emporte approbation 
des nouvelles dispositions des PLU (ou POS). Les documents d’urbanisme sont modifiés par la 
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Déclaration d’Utilité Publique elle-même et la mise en compatibilité est effective dès la publication de la 
Déclaration d’Utilité Publique au journal officiel.  
 

1.3. LE CONTENU DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE 
 

Le dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est une pièce constitutive du dossier 
d’enquête publique préalable à la demande de Déclaration d’Utilité Publique du projet d’aménagement 
du secteur Ouest de la liaison Massy-Valenton. 
 
Il comprend par commune les documents suivants :  

 Une notice explicative de présentation, définissant sur le territoire communal les 
caractéristiques essentielles du projet soumis à enquête. Elle aborde les deux sujets :  

o La présentation du projet soumis à en quête (présentation générale, objectifs, 
présentation technique de l’infrastructure et des ouvrages annexes, exploitation, …) ; 

o Les incidences du p rojet sur le PLU/POS et la justification des évolutions nécessaires 
pour permettre sa réalisation. 

 Les extraits de la pièce écrite du règlement du PLU/POS portant sur les zones concernées 
par le projet : dans sa version initiale du document en vigueur et dans la version revue pour être 
mise en compatibilité avec le projet. Cette dernière introduit, selon les besoins du projet sur la 
commune, les modifications de textes nécessaires dans les différents articles pour autoriser le 
projet et toutes ses composantes et en rendre possible sa réalisation ; 

 Les extraits des autres pièces du PLU/POS nécessitant une modification : Liste des 
emplacements réservés et plan de zonage associé aux emplacements réservés dans la version 
initiale des documents en vigueur et dans la version revue pour être mise en compatibilité avec 
le projet.  

 

Dans le cas présent, les autres pièces des documents d’urbanisme ne nécessitent pas d’évolution. 

 

1.4. LES TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE DE MISE EN 
COMPATIBILITE 

 
La procédure de mise en compatibilité des PLU/POS est élaborée conformément aux articles L. 123-
14, L. 123-14-2 et R. 123-23-1 du Code de l’Urbanisme. 
 

1.4.1. Articles L. 123-14 et 123-14-2 
 
La Déclaration d’Utilité Publique ou, si une D éclaration d’Utilité Publique n’est pas requise, la 
déclaration de pr ojet d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un Plan Local 
d’Urbanisme ne peut intervenir que si :  

 L’enquête publique concernant cette opération a porté sur l’utilité public ou l’intérêt général de 
l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

 L’acte déclaratif d’utilité publique ou de  la déclaration de p rojet est pris après les dispositions 
proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de 
l’Etat, de t’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, s’il en existe un, de la région, du 
département et des organismes mentionnées à l ’article L. 121-4, et après avis du C onseil 
Municipal. 

 
La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. 
 
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du Plan d’Occupation des Sols 
lorsqu’elle est prise par la commune ou l’EPCI compétent. Lorsqu’elle est prise par une autre personne 
publique, elle ne peu t intervenir qu’après mise en c ompatibilité du pl an par la commune ou l ’EPCI 
compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. 
 
Dès l’ouverture de l ’enquête publique et jusqu’à l’adoption de la Déclaration d’Utilité Publique, le Plan 
d’Occupation des Sols ne peut plus faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les 
dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité. 
 
L’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d’élaboration, de modification et de révision des documents d‘urbanisme a modifié le contenu de l’article 
L. 123-16 du Code de l’Urbanisme qui est à présent repris aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du 
Code de l’Urbanisme. Les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013. 
 
L’article 19 de cette ordonnance – qui précise les cas où les dispositions antérieures demeurent 
applicables – ne mentionne pas le cas d’une mise en compatibilité d’un PLU dans le cadre d’une 
demande de Déclaration d’Utilité Publique. L’ordonnance du 5 janvier 2012 est donc applicable à la 
présente procédure. Cette dernière respecte les exigences posées par les nouveaux textes issus de 
l’ordonnance précitée.  
 

1.4.2. Article R. 123-23-1 
 
Les dispositions du présent article sont applicables à la Déclaration d’Utilité Publique d’une opération 
qui n’est pas compatible avec un Plan d’Occupation des Sols. 
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L’examen conjoint prévu à l’article L. 123-14 a lieu avant l’ouverture de l’enquête publique à l’initiative 
du préfet. Lorsqu’une association mentionnée à l’article L. 1241-5 demande à êt re consultée, son 
président adresse la demande au préfet.  
 
L’enquête publique est organisée dans les formes prévues par l’article R. 11-14-1 et suivants du code 
de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
Le dossier de mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols, le rapport et les conclusions de la 
commission d’enquête ou du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen 
conjoint sont soumis pour avis par le préfet au Conseil Municipal ou à l’organe délibérant de l ’EPCI 
compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un dél ai de deux mois, ils sont réputés avoir 
donné un avis favorable. 
 
Le ministre chargé de l ’urbanisme contresigne ou cosigne la Déclaration d’Utilité Publique emportant 
approbation des nouvelles dispositions du P lan d’Occupation des Sols lorsque cette déclaration ne 
relève pas de la compétence du préfet. 
 

1.4.3. Autres dispositions 
 
Le contenu du dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme répond aux précisions 
apportées par la circulaire n°87-64 du 21 juillet 1987. 

 

1.5. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN 
COMPATIBILITE 

 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 
2), en particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du code de l’urbanisme relatives à 
l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.  
 
Le décret n°2012-995 du 23 août  2012 en a  précisé les modalités d’application. Les dispositions 
relatives au champ d’application, au contenu de l’évaluation environnementale et à l’avis obligatoire de 
l’autorité environnementale sont codifiées (articles R.121-14 à R.121-18 du code de l’urbanisme) et sont 
entrées en application au 1er février 2013.  
 
Ainsi, désormais, pour les communes concernées par des sites Natura 2000 ou en zone littorale, une 
évaluation environnementale de la mise en compatibilité est requise au titre de l’article R.121-16-4-a du 
Code de l’Urbanisme :  
 
« a) Pour les plans locaux d’urbanisme mentionnés aux 5° et 6° du I et aux 1° et 2° du II, d’une part, les 
révisions et, d’autre part, les déclarations de projet qui soit changent les orientations définies par le 
projet d’aménagement et de développement durables, soit réduisent un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière, soit réduisent une protection édictée en raison des risques 
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature 
à induire de graves risques de nuisance ».  
 
 
Les communes pour lesquelles une mise en compatibilité est nécessaire (Antony, Wissous et Rungis) 
ne sont pas concernées par un site Natura 2000 sur leur territoire. De fait, la mise en compatibilité de 
leurs PLU ou POS n’est pas soumise à évaluation environnementale. 
 
Par ailleurs, dans la totalité des cas, les évolutions apportées concernent des règles de zones urbaines 
déjà densément bâties. Après examen attentif, les incidences sur l’environnement de ces évolutions ont 
été considérées comme nulles. Dans la totalité des cas, les évolutions réglementaires n’ont pour objet 
que d’autoriser des ouvrages techniques de protection contre le bruit ayant une emprise au sol de taille 
réduite. Ces ouvrages ne remettant pas en question la vocation de ces zones, les incidences sont très 
faibles et ont été évoqués comme telles dans les dossiers.  
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CHAPITRE 2 : PRESENTATION GENERALE DU PROJET 
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2.1. OBJECTIFS DE L’OPERATION 
La ligne Massy-Valenton fait partie de la grande ceinture ferroviaire autour de Paris. Elle voit passer 3 
types de trafic : 

 Des Trains Aptes à la Grande Vitesse (TAGV) : ces TAGV relient la façade Atlantique au reste 
du réseau à grande vitesse en desservant la gare de Massy TGV ; 

 Des RER C de la branche Paris / Choisy-le-Roi / Pont-de-Rungis / Massy Palaiseau ; 

 Quelques trains de fret, surtout sur la partie Est de la ligne. 

 

 
 

Le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton vise à fluidifier les circulations des TAGV 
et des RER C, pour améliorer leur régularité et leur fréquence. 
 
Afin de réduire les conflits de circulation multiples que rencontrent aujourd’hui les TAGV lors de leur 
insertion sur cette ligne Massy-Valenton et de répondre au dév eloppement des trafics envisagés, le 
projet Massy-Valenton prévoit à court terme des adaptations localisées de l’infrastructure existante, 
principalement concentrées sur Massy – Antony (secteur ouest) et Orly – Villeneuve-le-Roi (secteur 
est). Il prévoit ainsi de supprimer à l’Est et à l’Ouest les points singuliers contraignants que représentent 
les voies uniques de raccordement et les cisaillements à niveau TAGV / RER C. 
 
La 1ère phase, la partie Est du projet, est en t ravaux avec une m ise en service prévue en décembre 
2016. 
 
A l’Ouest (2nde phase) les principaux travaux et ouvrages prévus portent sur : 

 la réalisation d’un passage sous les voies dans les secteurs est et ouest, ce qui permettrait de 
résoudre le conflit d’insertion entre les TAGV et les RER C, 

 la création de deux voies en sortie de gare de Massy, ce qui supprimerait la section de 
circulation TAGV à voie unique. 

 
La mise en service de cette seconde phase est prévue pour fin 2019.  
 

Ces aménagements permettront notamment de doubler la fréquence des RER C entre Pont-de-Rungis 
et Massy-Palaiseau. Ce doublement de fréquence est inscrit dans les objectifs du Schéma Directeur du 
RER C approuvé par le STIF en juillet 2009. 
 
Par ailleurs le projet s’inscrit dans le contexte d’un fort développement du réseau à grande vitesse d’ici 
2017 sur l’Ouest et le Sud-Ouest de la France. Les lignes Sud Europe Atlantique (SEA) entre Tours et 
Bordeaux et Bretagne Pays de la Loire (BPL) vers Rennes seront mises en service à cette échéance. 

 

Le présent dossier porte sur la 2ème phase du projet en l’occurrence le projet Massy-Valenton 
secteur Ouest. Il inclut la suppression d’un passage à niveau préoccupant dans le quartier de 
Fontaine-Michalon à Antony ainsi que l’aménagement d’une nouvelle voie à quai à Massy. 
 
 
  



 Dossier d’enquête publique 
Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

 
Commune de Rungis 

 
 

18 

 

 



 Dossier d’enquête publique 
Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

 
Commune de Rungis 

 
 

19 

 

2.2. LES AMENAGEMENTS PROJETES 
 
Aménager le raccordement Massy-Valenton sur sa partie Ouest 
 

Sur la partie Ouest, depuis la gare de Massy-Verrières jusqu’au niveau de la gare des 
Baconnets, les TAGV circulent aujourd’hui sur une seule voie dans les deux sens et doivent 
ensuite s’insérer dans le trafic des RER C. Cette organisation des voies est génératrice de 
retards pour les voyageurs des RER et des TAGV et limite la capacité de la ligne. 
 

Représentation schématique de la situation actuelle 
 

 
Source SNCF Réseau 

 
 

L’objectif du projet sur le secteur Ouest est donc la suppression des conflits de circulation 
TAGV-TAGV et TAGV-RER en créant une deuxième voie dédiée aux TAGV et en supprimant le 
cisaillement entre la voie empruntée par le TAGV et la voie RER C Choisy-Massy.  

 

À l’Ouest les principaux travaux et ouvrages prévus consistent en : 

 la création d’une 2nde voie dédiée aux TAGV se rendant vers Valenton en sortie de la gare de 
Massy TGV afin d’éviter les conflits de circulations de sens contraire entre TAGV ; 

 en la réalisation d’un passage de c ette 2nde v oie TAGV sous les voies du R ER C pour les 
TAGV se rendant vers Valenton, ce qui permettrait de résoudre le conflit d’insertion entre les 
TAGV et les RER C. 

 
 

Représentation schématique de la situation projetée  

 
 

 
Pour résoudre le problème posé par le cisaillement avec le RER C, cette seconde voie TAGV doit 
s’insérer en dénivelé par rapport aux voies empruntées par le RER C par l’intermédiaire d’un ouvrage 
type saut-de-mouton.  
 

Le parti pris retenu dans le projet est d’utiliser l’ouvrage existant permettant le passage des 
voies du RER B sous les voies du RER C situé à proximité de la gare des Baconnets. 
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Pont-rail RER B / RER C existant 

 
 
La 2nde voie TGAV remplacera les deux voies du RER B sous cet ouvrage. Un nouvel pont-rail de 
franchissement des voies du RER C sera construit directement au nord de l’ouvrage actuel et les voies 
du RER B déviées sous cet ouvrage. 
 

Le projet prévoit ainsi : 

 la création d’un nouvel ouvrage (« saut-de-mouton ») pour assurer le passage du RER B sous 
le RER C, l’ouvrage actuel étant réutilisé par la 2nde voie TAGV 

 le déplacement des voies du RER B vers le nord sur un linéaire d’environ 800m de ce fait 

 la création d’une tranchée couverte sous le parvis de la gare des Baconnets pour le passage de 
la 2nde voie TAGV et le raccordement de celle-ci sur les voies de Grande Ceinture à l’Est de la 
gare des Baconnets. 

 
 

Situation actuelle du raccordement LGV 

 
Situation du raccordement après projet 
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Au-delà la 2nde voie dédiée aux TAGV circulant vers Valenton s’insèrera en tranchée entre la rue du 
Chemin latéral et les voies du RER B, passera sous le parvis sud de la gare des Baconnets puis se 
raccordera sur la voie 2 du RER C puis à l’Est de la gare des Baconnets. 

 
 
 
 

 
 

Plan du projet d’aménagement des voies 
 
 

Création d’un nouveau saut-de-mouton 

Passage de la 2nde voie TAGV le long du Chemin 
latéral et sous le parvis sud de la gare des 

Baconnets Création d’une 2nde voie TAGV empruntant 
l’ouvrage actuel RER B / RER C 
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Ces nouvelles infrastructures permettent ainsi de résoudre les conflits entre TAGV de sens contraire 
comme l’indique le schéma suivant : 
 

 
 

et entre TAGV et RER C de sens contraire : 
 
 

 
 

La suppression de ce conflit de circulation permettra de doubler la fréquence du RER C comme 
le prévoit le Schéma directeur du RER C (un RER tous les quarts d’heure au moins en heures de 
pointe en gares de Rungis La Fraternelle, Chemin d’Antony et de Massy-Verrières). 
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Supprimer le passage à niveau préoccupant de Fontaine-Michalon à Antony 
 
Le Passage à Niveau n°9 (PN n°9) est situé sur la commune d’Antony dans le quartier de Fontaine-
Michalon au croisement d’une voirie communale, la rue Mirabeau, et de la ligne Massy-Valenton. 
 

 
 

 
A cet endroit ne circulent que la ligne C du RER (65 RER C par jour), les TAGV Intersecteurs (environ 
40 par jour) et le fret (4 par jour) ainsi que des trains de travaux ou des mouvements à vide de matériel 
(quelques mouvements par jour). 
 
Ce passage à niveau est classé sur la liste des passages à niveau prioritaires en Ile-de-France du fait 
de sa dangerosité. Celle-ci est calculée sur la base d’un indicateur, le moment du passage à niveau, qui 
représente le produit : 
 

Moment d’un passage à niveau = Trafic routier journalier x nombre de trains journaliers 
 
Avec un moment de 885000 ce passage à niveau est classé second en Ile-de-France. Cela vient du 
nombre de t rains circulant sur la ligne mais aussi du nom bre de v éhicules routiers empruntant le 
passage à niveau : avec 8500 véhicules / jour on peut considérer la rue Mirabeau comme une voirie 
urbaine fortement circulée. Cela tient au fait que la rue Mirabeau est un des rares franchissements de la 
ligne Massy Valenton à Antony : 

 plus à l’Est on trouve la RD920 (avenue de la Division Leclerc) et l’avenue Guillebaud 

 plus à l’Ouest, deux voiries mais au gabarit limité et à voie unique : la rue de Garennes près de 
la gare des Baconnets, la rue André Chénier près de la gare de Massy-Verrières. 

 
Même si aucun accident n’a été à déplorer sur ce passage lors des dernières années, une collision et 
heurts de barrière ont été recensés pendant les 10 dernières années. 
 

 
La dangerosité du passage à niveau est aggravée par le fait que la rue Mirabeau est en forte pente. Il 
est par ailleurs fréquenté par un important flux piétonnier du fait de la proximité de la gare de Fontaine-
Michalon RER B et de la présence de commerces de proximité, au nord du passage à niveau. 
 

 
 
Ce passage à niveau est donc inscrit sur la liste des passages à niveau prioritaires et fait l’objet depuis 
de nombreuses décennies d’un projet de suppression, indépendamment du projet Massy-Valenton. Au-
delà des questions de sécurité il est attendu d’une telle suppression une fluidification des trajets des 
véhicules routiers, surtout aux heures de pointe. 
 

Ainsi indépendamment du projet Massy-Valenton ce passage à niveau devrait être supprimé du 
fait de son caractère préoccupant. 
 
Néanmoins le projet doit permettre à la ligne actuelle d’accueillir des TAGV supplémentaires et de doubler
le nombre de  RER C, au  moins  en  heures  de pointe. Par  conséquent, le projet  d’aménagement  de la
liaison Massy-Valenton va augmenter la dangerosité du  passage à niveau, par l’augmentation du nombre
de circulations, et accentuer un peu plus l’effet de coupure généré par la ligne par une augmentation de la
fréquence de fermeture des barrières.
 
Le projet Massy-Valenton est l’occasion de le supprimer en mutualisant les travaux sur le 
secteur. 
 
Le projet de suppression envisagé est décrit en page suivante. 
 
Le projet consiste à insérer la route en boucle sous la voie ferrée par l’intermédiaire d’un pont-
rail. 
 
Le gabarit retenu en études par les services de la mairie d’Antony pour le passage routier est le gabarit 
intermédiaire. 
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Ce gabarit de 3 ,50m (hauteur libre minimale de 3,70m) permet la circulation des bus urbains, de 
certains véhicules de secours et des véhicules de collecte des ordures ménagères. A titre indicatif on 
estime que les gabarits des véhicules sont les suivants : 

 véhicules de secours (type grande échelle) : de l’ordre de 3,30m, 

 bus standards : de l’ordre de 3,30m, 

 véhicules de collecte des ordures : de l’ordre de 3m. 
 
D’une largeur d’environ 14m il permet d‘insérer 2 voies de circulation de 3,50 m de large, des couloirs 
techniques ainsi qu’un ilot séparateur et il présente des surlargeurs permettant de respecter les critères 
de visibilité dans les courbes. 
 
Le projet permet ainsi le rétablissement de tous les mouvements routiers actuellement 
possibles notamment le flux de circulation entre le nord de la rue Mirabeau et la rue de Massy. 
 
Le projet prévoit aussi le maintien d’un passage pour les piétons, les cycles et les personnes à 
mobilité réduite (PMR) au droit du passage à niveau actuel, ceci afin de ne  pas pénaliser les 
piétons qui se rendent à l a gare de Font aine-Michalon RER B ou da ns les commerces de pr oximité 
directement au nord de la voie actuelle. 
 
Les dimensions retenues pour l’ouvrage piétons/cycles/PMR sont les suivantes : 

 largeur : 5m 

 hauteur : 2,20m. 
 
Compte-tenu du dénivelé l’ouvrage présente une rampe importante côté sud (15%). Une rampe d’accès 
PMR sera donc aménagée en complément côté sud des voies ferrées. 
 
Par rapport aux projets présentés précédemment qui n’envisageaient pas de m odification de l a voie 
ferrée, le présent projet prévoit : 
 un déplacement des voies ferrées vers le Nord. 

 
Ce déplacement des voies ferrées vers le Nord permet de mieux insérer la rue Mirabeau déviée sous 
les voies et réduire les impacts sur la rue de Massy. 
 
 une légère surélévation des voies ferrées 

 
Cette surélévation des voies ferrées a été proposée afin de créer un passage « modes doux » aussi « 
transparent » que possible. Un piéton qui s’y engage peut voir d’emblée l’extrémité du tunnel et ses 
abords extérieurs évitant ainsi l’effet d’insécurité lié à un souterrain classique. Ces surélévation est d’1m 
au maximum par rapport au niveau actuel des voies ferrées, au droit du passage à niveau. 
 
Ces deux modifications ont été proposées par RFF suite au rejet d’une première solution de 
passage à niveau dans les années 80 qui ne prévoyait pas de modification des voies ferrées. 
 
Le projet prévoit enfin le rétablissement de places de stationnement le long des commerces de 
proximité au nord du passage à niveau actuel. 
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Présentation de la solution retenue de suppression du PN9 
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Aménager le terminus du RER C à Massy Palaiseau 
 

La branche RER C Paris/Choisy-le-Roi/Pont-de-Rungis/Massy est aujourd’hui en terminus en gare de 
Massy-Palaiseau sur une voie unique : la voie 4. Celle-ci est située le plus à l’Ouest de la partie RER C 
de la gare. Cette voie a actuellement un quai commun avec la voie 2, essentiellement utilisée par les 
RER C venant de la branche de Savigny. 

Cette voie unique est suffisante pour accueillir le terminus de cette branche du RER C compte-tenu de 
la fréquence actuelle du RER C : un train toutes les demi-heures toute la journée. 

Avec l’augmentation de fréquence du RER C prévue dans le cadre du projet Massy-Valenton secteur 
Ouest (passage à une fréquence de 15m in, au moins aux heures de pointe), il peut être nécessaire 
d’aménager une 2nde voie à quai – la voie 6 – pour retourner les trains. Cette nouvelle voie 
s’accompagnera d’un nouveau quai pour accueillir les voyageurs. L’option retenue est celle d’un quai 
central situé entre les voies 4 et  6, afin d’avoir un q uai unique pour les voyageurs de l a branche 
Massy/Pont-de-Rungis/Choisy/Paris du RER C. 

Par ailleurs les heurtoirs des voies 4 et 6 sont déplacés vers le nord pour permettre un accès direct à la 
nouvelle passerelle de Massy. Enfin le projet s’accompagne de la reconstitution d’une voie dédiée pour 
les trains de fret, compte-tenu de l’usage fret actuel de cette zone. 

La réalisation de cette nouvelle voie à quai n’est pas certaine. Elle est en effet aussi étroitement liée au 
projet de t ram-train entre Massy et Evry qui avance en par allèle du projet Massy-Valenton. La 
réalisation effective de cette nouvelle voie à quai sera décidée en fonction de l ’avancement respectif 
des deux projets. Elle est néanmoins intégrée au programme de l ’opération Massy-Valenton secteur 
Ouest. 

 

Plan de principe d’une nouvelle voie à quai à Massy-Palaiseau  

 
 

L’aménagement de protections antibruit dans le cadre du projet 
 
Le projet Massy-Valenton secteur Ouest comprend l’aménagement de protections acoustiques sur les 
communes de Massy, Antony, Wissous et Rungis. Ce programme détaillé dans les pages suivantes 
comprend la réalisation d’écrans antibruit 
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CHAPITRE 3 :  INCIDENCES DU PROJET SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME 
S’APPLIQUANT SUR LA COMMUNE DE RUNGIS 
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3.1. LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
 

3.1.1. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 
 
Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest s’inscrit dans les 
orientations du SDRIF actuellement en vigueur, approuvé par décret en Conseil d’État en date du 
27 décembre 2013. 
 
Effectivement, le SDRIF fait de la fiabilisation et de l ’optimisation des RER une pr iorité majeure. Le 
projet d’aménagement de la liaison Massy Valenton est un élément fort pour atteindre les objectifs 
d’amélioration du r éseau existant mais aussi pour améliorer les liaisons de banlieue à banl ieue. Il 
s’inscrit donc parfaitement dans les objectifs du SDRIF. 
 

3.1.2. Les Schémas de Cohérence Territorial (SCOT) 
 
Les communes concernées par le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur 
Ouest ne sont pas couvertes par un SCOT. 
 
 

3.2. DISPOSITIONS DU PROJET NECESSITANT LA MISE EN 
COMPATIBILITE DU POS DE RUNGIS 

 
Les Plans d’Occupation des Sols (POS) sont des documents d’urbanisme communaux. Ils présentent le 
projet de la commune en matière d’aménagement, de traitement de l’espace public, de paysage et 
d’environnement. Ils fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. 
 
Le POS est composé de plusieurs documents qui ne sont que le résultat d'une réflexion ordonnée sur le 
long terme. Il comprend : 

  un rapport de présentation, 

  un règlement écrit, 

  un document graphique (plan de zonage), 

  des annexes et notamment les servitudes d'utilité publique, les périmètres reportés à titre 
informatif, les réseaux d'eau potable et d'assainissement. 

 

Le POS de Rungis a été approuvé le 20/03/2000 et modifié le 04/12/2008. 
 
La compatibilité du projet avec l’ensemble des pièces du POS de Rungis a été analysée.  
L’analyse de la compatibilité du projet se fait au regard du règlement, du document graphique et des 
servitudes des zones concernées.  

 
Il est prévu, dans le cadre du projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest, 
la réalisation d’un écran antibruit à l’ouest de la gare de Rungis la Fraternelle au sud de la voie 
ferrée. Sa hauteur est de 2m par rapport au quai, soit de 4 à 5m par rapport au sol.  
 

Plan de situation de l’écran de La Fraternelle 

 
 
 

3.2.1. Le plan de zonage et le règlement 
 
Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest traverse la commune de Rungis 
et s’inscrit dans les zonages règlementaires suivants : UF et NAUF. 
 
Le tableau présenté en pag e suivante expose le règlement des zones traversées par le projet et 
l’éventuelle nécessité de le modifier. . 
 
Le projet est compatible avec le règlement de l a zone NA UF. En revanche, il n’est pas compatible  
avec le règlement de la zone UF qui ne permet pas la mise en place des écrans anti-bruit prévus par le 
projet. Il est par conséquent proposé d’ajouter un paragraphe spécifique relatif à ces ouvrages à l’article 
11, afin de permettre leur réalisation.  
 
 
Par ailleurs, le projet ne remet pas en cause le plan de zonage du POS, ni aucun emplacement réservé 
et aucun Espace Boisé Classé.  
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Servitude_d%27utilit%C3%A9_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_potable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement
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3.2.2. Les servitudes d’utilité publique 
 
Les éléments du projet respecteront les dispositions induites par les servitudes existantes qui ne 
remettent pas en cause le projet. 
 

Extrait du plan de zonage de la commune de Rungis 
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Communes 
concernées 
par le projet 

Communauté 
d’Agglomération 

Document 
d’urbanisme 
opposable 

Zonage compris 
dans l’aire 

d’étude 
Vocation de la zone / règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

RUNGIS / 

POS approuvé le 
20/03/2000 
Modifié le 

04/12/2008 

UF 

Il s’agit de zones destinées à l’accueil de l’activité économique. 
 
Sont admises sans conditions particulières les constructions à usage 
d’équipements collectifs, publics ou privés. 
 
Les clôtures seront constituées :  

- Soit sous forme de clôtures pleines réalisées soit en pierre, 
soit recouverte d’un enduit à l’ancienne. Elles ne pourront 
dépasser une hauteur de 1,80 m. 

 Mise en pl ace d’écrans acoustique près du 
lotissement rue des Champs 

 
 Le projet est compatible avec les occupations 
et utilisations du sol admises. 
 
 Mise en compatibilité de règlement pour 
permettre la réalisation d’écran antibruit d’une 
hauteur supérieure à 1m80.  
 

NA UF 

Il s’agit d’une zone destinée à r ecevoir une ur banisation dans le cadre 
d’un schéma d’ensemble. 
 
Sont autorisées les constructions à u sage d’équipements collectifs, 
publics ou privés. 

Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone. 
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3.3. Mise en compatibilité du règlement d’urbanisme de la zone 
concernée  

 
Les articles 11 du règlement actuel de la zone UF ne permet pas la réalisation d’un mur de cette 
hauteur. Il est donc proposé de modifier cet article dans les deux règlements respectifs. 
Nota : Sont indiqués en rouge les éléments qu’il est proposé d’ajouter/remplacer au POS de Rungis. 
 

3.3.1. Règlement actuel  
 
ART.UF.11 – ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURES 
 

a) Constructions 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des 
sites et des paysages. 
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions 
avoisinantes. Ils doivent être construits en matériaux de m ême nature ayant entre eux une suffisante parenté 
d’aspect et donner des garanties de bonne conservation. 
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit. 
De plus en secteur UF a : les façades seront habillées d’une vêture composée principalement de produits verriers, 
d’éléments en béton architectonique clair, de pierre agrafée ou de parement minéral. 
 

b) Règles applicables aux clôtures 
Les clôtures seront constituées :  

- Soit sous forme de c lôtures pleines réalisées soit en pierre, soit recouverte d’un enduit à 
l’ancienne. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 1,80 m. 

- Soit avec un mur bahut d’une hauteur de 0,60 m. La proportion pleine/vide sera de 1/3, 2/3. 
- Soit avec les lisses horizontales type « Haras ». 
- Soit d’un grillage rigide de couleur verte, doublée d’une haie vive. 

 
c) Divers 

 
Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte, ni à l’harmonie des 
paysages, ni à l’architecture de la zone ou du secteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2. Règlement futur après mise en compatibilité 
 
ART.UF.11 – ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURES 
 

a) Constructions 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des 
sites et des paysages. 
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions 
avoisinantes. Ils doivent être construits en matériaux de m ême nature ayant entre eux une suffisante parenté 
d’aspect et donner des garanties de bonne conservation. 
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit. 
De plus en secteur UF a : les façades seront habillées d’une vêture composée principalement de produits verriers, 
d’éléments en béton architectonique clair, de pierre agrafée ou de parement minéral. 
 

b) Règles applicables aux clôtures 
Les clôtures seront constituées :  

- Soit sous forme de c lôtures pleines réalisées soit en pierre, soit recouverte d’un enduit à 
l’ancienne. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 1,80 m. 

- Soit avec un mur bahut d’une hauteur de 0,60 m. La proportion pleine/vide sera de 1/3, 2/3. 
- Soit avec les lisses horizontales type « Haras ». 
- Soit d’un grillage rigide de couleur verte, doublée d’une haie vive. 

 
c) Divers 

 
Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte, ni à l’harmonie des 
paysages, ni à l’architecture de la zone ou du secteur. 
 
 

d) Ecrans anti-bruit 
 
La hauteur des écrans anti-bruit le long des emprises ferroviaires ne pourra dépasser la hauteur de 
5,00 m. 
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Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest et de suppression du passage à 
niveau n°9 se situe pour partie sur le territoire des communes de Massy, Antony, Wissous et Rungis. 

 
Il fait l’objet d’une enquête publique portant à la fois :  

  sur l’utilité publique du projet,  

 sur la mise en compatibilité des Plans Locaux d’urbanisme dès lors qu’elle s’avère nécessaire,  

 sur l’enquête parcellaire, 

 et la procédure commodo-incommodo de suppression du passage à niveau n°9 sur la commune 
d’Antony. 

L’analyse des documents d’urbanisme des communes concernées par le présent projet a pe rmis de 
mettre en évidence la nécessité de procéder à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des 
communes d’Antony, Wissous et Rungis. 

En effet, conformément à l ’article L.123-16 du code de l ’urbanisme, la Déclaration d’Utilité Publique 
d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions des plans locaux d’urbanisme ou des 
plans d’occupation des sols ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette opération 
ouverte par le Préfet a porté à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité 
du document d’urbanisme. 

Cette procédure est régie par l’article R.123-23 du code de l’urbanisme et la mise en compatibilité est 
prononcée conformément à l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme. 

 

Chaque commune, fait l’objet d’un dossier portant sur la mise en compatibilité de son document 
d’urbanisme soumis à la consultation du public dans le cadre de l’enquête publique du projet. 

 
Le présent dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme concerne la commune de 
Wissous. Il constitue une pièce à part entière (Pièce I) du dossier d’enquête d’utilité publique du projet 
d’aménagement de l a liaison Massy-Valenton secteur Ouest et de suppression du pas sage à 
niveau n°9. 
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CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME 
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1.1. LA MISE EN COMPATIBILITE  
 

1.1.1. Définition  

Conformément à l ’article L. 123-14 du Code de l ’Urbanisme, lorsque les dispositions du P lan 
d’Occupations des Sols (POS) ou du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé d’une commune ou d’un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)  concerné ne permettent pas la réalisation 
d’une opération faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique, elles doivent être revues pour être 
mises en compatibilité avec celle-ci. 
 

1.1.2. Champ d’application  

 
L’obligation d’inscrire la faisabilité réglementaire d’une opération faisant l’objet d’une Déclaration 
d’Utilité Publique dans leur document d’urbanisme s’impose à toutes les communes ou EPCI concernés 
dès lors qu’ils sont dotés d’un tel document. 
 
 

1.1.3. Objet  

La procédure de mise en c ompatibilité doit permettre la réalisation de t ous les éléments en projet 
d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest. Elle a pour effet d’adapter les différentes 
pièces du doc ument d’urbanisme en v igueur qui sont incompatibles avec le projet, c'est-à-dire ne 
permettant pas sa réalisation. 
Parmi les quatre communes concernées par les travaux liés au projet, les communes suivantes font 
l’objet d’une mise en compatibilité de leur document d’urbanisme :  
 

 Antony, 

 Wissous, 

 Rungis. 
 
Plus précisément, elle concerne :  

 Les ouvrages techniques annexes, et notamment les écrans anti-bruit, 
 la création d’un emplacement réservé pour le projet de suppression du passage à niveau n°9 sur 

Antony. 
 

1.2. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
Cinq grandes étapes jalonnent la procédure :  

1.2.1. L’examen du dossier par le préfet 

Au vu du dossier transmis par SNCF Réseau, le préfet détermine si le projet est ou non compatible 
avec les dispositions des documents d’urbanisme. Dans la négative, le préfet engage la procédure 
régie par l’article L. 123-14-2 du Code de l’Urbanisme et établit un projet de mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme avec l’opération. Il en informe les communes concernées. 
 

1.2.2. L’examen conjoint par les Personnes Publiques Associées avant 
l’ouverture de l’enquête publique 

Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique et à l’initiative du préfet, la procédure fait l’objet d’un 
examen conjoint de   :  

 L’Etat 

 Les communes 

 La Région 

 Le Département. 
 
Sont également consultées pour avis à leur demande, les associations locales d’usagers agréés et les 
associations agréées de protection de l’environnement. 
 
A l’issue de cet examen conjoint, le procès-verbal de la réunion doit être dressé et ce dernier est joint 
au dossier d’enquête publique. 

1.2.3. L’enquête publique conjointe  

L’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du 
PLU (ou POS) dès lors que cette opération n’est pas compatible avec les dispositions de ce dernier. 
Les dossiers de mise en compatibilité, lorsqu’ils sont nécessaires, constituent une pièce du dossier 
d’enquête publique. L’enquête portera également sur l’enquête parcellaire et la procédure commodo-
incommodo de suppression du passage à niveau n°9 sur la commune d’Antony. 

1.2.4. L’avis du Conseil Municipal  

 
A l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, sera soumis pour avis, par 
le préfet, aux Conseils Municipaux. Ces derniers disposeront d’un délai de deux mois pour donner leur 
avis. A défaut d’avis, ce dernier est considéré comme favorable. 

1.2.5. La Déclaration d’Utilité Publique  

Dès lors que celle-ci est prononcée, la Déclaration d’Utilité Publique de l’opération emporte approbation 
des nouvelles dispositions du P LU. Le document d’urbanisme est modifié par la Déclaration d’Utilité 
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Publique elle-même et la mise en compatibilité est effective dès la publication de la Déclaration d’Utilité 
Publique au journal officiel. 

1.3. LE CONTENU DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE 
 

Le dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est une pièce constitutive du dossier 
d’enquête publique préalable à la demande de Déclaration d’Utilité Publique du projet d’aménagement 
du secteur Ouest de la liaison Massy-Valenton. 
 
Il comprend par commune les documents suivants :  

 Une notice explicative de présentation, définissant sur le territoire communal les 
caractéristiques essentielles du projet soumis à enquête. Elle aborde les deux sujets :  

o La présentation du projet soumis à enquête (présentation générale, objectifs, 
présentation technique de l’infrastructure et des ouvrages annexes, exploitation, …) ; 

o Les incidences du p rojet sur le PLU/POS et la justification des évolutions nécessaires 
pour permettre sa réalisation. 

 Les extraits de la pièce écrite du règlement du PLU/POS portant sur les zones concernées 
par le projet : dans sa version initiale du document en vigueur et dans la version revue pour être 
mise en compatibilité avec le projet. Cette dernière introduit, selon les besoins du projet sur la 
commune, les modifications de textes nécessaires dans les différents articles pour autoriser le 
projet et toutes ses composantes et en rendre possible sa réalisation ; 

 Les extraits des autres pièces du PLU/POS nécessitant une modification : Liste des 
emplacements réservés et plan de zonage associé aux emplacements réservés dans la version 
initiale des documents en vigueur et dans la version revue pour être mise en compatibilité avec 
le projet.  

 

Dans le cas présent, les autres pièces des documents d’urbanisme ne nécessitent pas d’évolution. 

 

1.4. LES TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE DE MISE EN 
COMPATIBILITE 

 
La procédure de m ise en c ompatibilité des PLU/POS est élaborée conformément aux articles      
L.123-14, L.123-14-2 et R.123-23-1 du Code de l’Urbanisme. 
 

1.4.1. Articles L. 123-14 et 123-14-2 

La Déclaration d’Utilité Publique ou, si une D éclaration d’Utilité Publique n’est pas requise, la 
déclaration de pr ojet d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un Plan Local 
d’Urbanisme ne peut intervenir que si :  

 L’enquête publique concernant cette opération a porté sur l’utilité public ou l’intérêt général de 
l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

 L’acte déclaratif d’utilité publique ou de  la déclaration de p rojet est pris après les dispositions 
proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de 

l’Etat, de t’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, s’il en existe un, de la région, du 
département et des organismes mentionnées à l ’article L. 121-4, et après avis du C onseil 
Municipal. 

 
La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. 
 
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du P lan Local d’Urbanisme 
lorsqu’elle est prise par la commune ou l’EPCI compétent. Lorsqu’elle est prise par une autre personne 
publique, elle ne peu t intervenir qu’après mise en c ompatibilité du pl an par la commune ou l ’EPCI 
compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. 
 
Dès l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à l’adoption de la Déclaration d’Utilité Publique, le Plan 
Local d’Urbanisme ne peut plus faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les 
dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité. 
 
L’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d’élaboration, de modification et de révision des documents d‘urbanisme a modifié le contenu de l’article 
L. 123-16 du Code de l’Urbanisme qui est à présent repris aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du 
Code de l’Urbanisme. Les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013. 
 
L’article 19 de cette ordonnance – qui précise les cas où les dispositions antérieures demeurent 
applicables – ne mentionne pas le cas d’une mise en compatibilité d’un PLU dans le cadre d’une 
demande de Déclaration d’Utilité Publique. L’ordonnance du 5 janvier 2012 est donc applicable à la 
présente procédure. Cette dernière respecte les exigences posées par les nouveaux textes issus de 
l’ordonnance précitée.  
 

1.4.2. Article R. 123-23-1 

(devenu l’article R. 123-23 1 à la suite du décret n°2013-142 du 14 février 2013 pris pour l’application 
de l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012) 
 
Les dispositions du présent article sont applicables à la Déclaration d’Utilité Publique d’une opération 
qui n’est pas compatible avec un Plan Local d’Urbanisme. 
 
L’examen conjoint prévu au b de l ’article L. 123-16 a l ieu avant l’ouverture de l ’enquête publique à 
l’initiative du préfet. Lorsqu’une association mentionnée à l’article L. 1241-5 demande à être consultée, 
son président adresse la demande au préfet.  
 
L’enquête publique est organisée dans les formes prévues par l’article R. 11-14-1 et suivants du code 
de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
Le dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, le rapport et les conclusions de la 
commission d’enquête ou du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen 
conjoint sont soumis pour avis par le préfet au Conseil Municipal ou à l’organe délibérant de l ’EPCI 
compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un dél ai de deux mois, ils sont réputés avoir 
donné un avis favorable. 
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Le ministre chargé de l ’urbanisme contresigne ou cosigne la Déclaration d’Utilité Publique emportant 
approbation des nouvelles dispositions du Plan Local d’Urbanisme lorsque cette déclaration ne relève 
pas de la compétence du préfet. 
 

1.4.3. Autres dispositions 

Le contenu du dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme répond aux précisions 
apportées par la circulaire n°87-64 du 21 juillet 1987. 

 

1.5. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN 
COMPATIBILITE 

 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 
2), en particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du code de l’urbanisme relatives à 
l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.  
 
Le décret n°2012-995 du 23 août  2012 en a  précisé les modalités d’application. Les dispositions 
relatives au champ d’application, au contenu de l’évaluation environnementale et à l’avis obligatoire de 
l’autorité environnementale sont codifiées (articles R.121-14 à R.121-18 du code de l’urbanisme) et sont 
entrées en application au 1er février 2013.  
 
Ainsi, désormais, pour les communes concernées par des sites Natura 2000 ou en zone littorale, une 
évaluation environnementale de la mise en compatibilité est requise au titre de l’article R.121-16-4-a du 
Code de l’Urbanisme :  
 
« a) Pour les plans locaux d’urbanisme mentionnés aux 5° et 6° du I et aux 1° et 2° du II, d’une part, les 
révisions et, d’autre part, les déclarations de p rojet qui soit changent les orientations définies par le 
projet d’aménagement et de développement durables, soit réduisent un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière, soit réduisent une protection édictée en raison des risques 
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature 
à induire de graves risques de nuisance ».  
 
Les communes pour lesquelles une mise en compatibilité est nécessaire (Antony, Wissous et Rungis) 
ne sont pas concernées par un site Natura 2000 sur leur territoire. De fait, la mise en compatibilité de 
leurs PLU ou POS n’est pas soumise à évaluation environnementale. 
 
Par ailleurs, dans la totalité des cas, les évolutions apportées concernent des règles de zones urbaines 
déjà densément bâties. Après examen attentif, les incidences sur l’environnement de ces évolutions ont 
été considérées comme nulles. Dans la totalité des cas, les évolutions réglementaires n’ont pour objet 
que d’autoriser des ouvrages techniques de protection contre le bruit ayant une emprise au sol de taille 
réduite. Ces ouvrages ne remettant pas en question la vocation de ces zones, les incidences sont très 
faibles et ont été évoqués comme telles dans les dossiers. 
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CHAPITRE 2 : PRESENTATION GENERALE DU PROJET 
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2.1. OBJECTIFS DE L’OPERATION 
La ligne Massy-Valenton fait partie de la grande ceinture ferroviaire autour de Paris. Elle voit passer 3 
types de trafic : 

 Des Trains Aptes à la Grande Vitesse (TAGV) : ces TAGV relient la façade Atlantique au reste 
du réseau à grande vitesse en desservant la gare de Massy TGV ; 

 Des RER C de la branche Paris / Choisy-le-Roi / Pont-de-Rungis / Massy Palaiseau ; 

 Quelques trains de fret, surtout sur la partie Est de la ligne. 

 

 
 

Le projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton vise à fluidifier les circulations des TAGV 
et des RER C, pour améliorer leur régularité et leur fréquence. 
 
Afin de réduire les conflits de c irculation multiples que rencontrent aujourd’hui les TAGV lors de leur 
insertion sur cette ligne Massy-Valenton et de répondre au dév eloppement des trafics envisagés, le 
projet Massy-Valenton prévoit à court terme des adaptations localisées de l’infrastructure existante, 
principalement concentrées sur Massy – Antony (secteur ouest) et Orly – Villeneuve-le-Roi (secteur 
est). Il prévoit ainsi de supprimer à l’Est et à l’Ouest les points singuliers contraignants que représentent 
les voies uniques de raccordement et les cisaillements à niveau TAGV / RER C. 
 
La 1ère phase, la partie Est du projet, est en t ravaux avec une m ise en service prévue en décembre 
2016. 
 
A l’Ouest (2nde phase) les principaux travaux et ouvrages prévus portent sur : 

 la réalisation d’un passage sous les voies dans les secteurs est et ouest, ce qui permettrait de 
résoudre le conflit d’insertion entre les TAGV et les RER C, 

 la création de deux voies en sortie de gare de Massy, ce qui supprimerait la section de 
circulation TAGV à voie unique. 

 
La mise en service de cette seconde phase est prévue pour fin 2019.  
 

Ces aménagements permettront notamment de doubler la fréquence des RER C entre Pont-de-Rungis 
et Massy-Palaiseau. Ce doublement de fréquence est inscrit dans les objectifs du Schéma Directeur du 
RER C approuvé par le STIF en juillet 2009. 
 
Par ailleurs le projet s’inscrit dans le contexte d’un fort développement du réseau à grande vitesse d’ici 
2017 sur l’Ouest et le Sud-Ouest de la France. Les lignes Sud Europe Atlantique (SEA) entre Tours et 
Bordeaux et Bretagne Pays de la Loire (BPL) vers Rennes seront mises en service à cette échéance. 

 

Le présent dossier porte sur la 2ème phase du projet en l’occurrence le projet Massy-Valenton 
secteur Ouest. Il inclut la suppression d’un passage à niveau préoccupant dans le quartier de 
Fontaine-Michalon à Antony ainsi que l’aménagement d’une nouvelle voie à quai à Massy. 
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2.2. LES AMENAGEMENTS PROJETES 
 
Aménager le raccordement Massy-Valenton sur sa partie Ouest 
 

Sur la partie Ouest, depuis la gare de Massy-Verrières jusqu’au niveau de la gare des 
Baconnets, les TAGV circulent aujourd’hui sur une seule voie dans les deux sens et doivent 
ensuite s’insérer dans le trafic des RER C. Cette organisation des voies est génératrice de 
retards pour les voyageurs des RER et des TAGV et limite la capacité de la ligne. 
 

Représentation schématique de la situation actuelle 
 

 
Source SNCF Réseau 

 
 

L’objectif du projet sur le secteur Ouest est donc la suppression des conflits de circulation 
TAGV-TAGV et TAGV-RER en créant une deuxième voie dédiée aux TAGV et en supprimant le 
cisaillement entre la voie empruntée par le TAGV et la voie RER C Choisy-Massy.  

 

À l’Ouest les principaux travaux et ouvrages prévus consistent en : 

 la création d’une 2nde voie dédiée aux TAGV se rendant vers Valenton en sortie de la gare de 
Massy TGV afin d’éviter les conflits de circulations de sens contraire entre TAGV ; 

 en la réalisation d’un passage de c ette 2nde v oie TAGV sous les voies du R ER C pour les 
TAGV se rendant vers Valenton, ce qui permettrait de résoudre le conflit d’insertion entre les 
TAGV et les RER C. 

 
 

Représentation schématique de la situation projetée  

 
 

 
Pour résoudre le problème posé par le cisaillement avec le RER C, cette seconde voie TAGV doit 
s’insérer en dénivelé par rapport aux voies empruntées par le RER C par l’intermédiaire d’un ouvrage 
type saut-de-mouton.  
 

Le parti pris retenu dans le projet est d’utiliser l’ouvrage existant permettant le passage des 
voies du RER B sous les voies du RER C situé à proximité de la gare des Baconnets. 
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Pont-rail RER B / RER C existant 

 
 
La 2nde voie TGAV remplacera les deux voies du RER B sous cet ouvrage. Un nouvel pont-rail de 
franchissement des voies du RER C sera construit directement au nord de l’ouvrage actuel et les voies 
du RER B déviées sous cet ouvrage. 
 

Le projet prévoit ainsi : 

 la création d’un nouvel ouvrage (« saut-de-mouton ») pour assurer le passage du RER B sous 
le RER C, l’ouvrage actuel étant réutilisé par la 2nde voie TAGV 

 le déplacement des voies du RER B vers le nord sur un linéaire d’environ 800m de ce fait 

 la création d’une tranchée couverte sous le parvis de la gare des Baconnets pour le passage de 
la 2nde voie TAGV et le raccordement de celle-ci sur les voies de Grande Ceinture à l’Est de la 
gare des Baconnets. 

 
 

Situation actuelle du raccordement LGV 

 
Situation du raccordement après projet 
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Au-delà la 2nde voie dédiée aux TAGV circulant vers Valenton s’insèrera en tranchée entre la rue du 
Chemin latéral et les voies du RER B, passera sous le parvis sud de la gare des Baconnets puis se 
raccordera sur la voie 2 du RER C puis à l’Est de la gare des Baconnets. 

 
 
 
 

 
 

Plan du projet d’aménagement des voies 
 
 

Création d’un nouveau saut-de-mouton 

Passage de la 2nde voie TAGV le long du Chemin 
latéral et sous le parvis sud de la gare des 

Baconnets Création d’une 2nde voie TAGV empruntant 
l’ouvrage actuel RER B / RER C 
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Ces nouvelles infrastructures permettent ainsi de résoudre les conflits entre TAGV de sens contraire 
comme l’indique le schéma suivant : 
 

 
 

et entre TAGV et RER C de sens contraire : 
 
 

 
 

La suppression de ce conflit de circulation permettra de doubler la fréquence du RER C comme 
le prévoit le Schéma directeur du RER C (un RER tous les quarts d’heure au moins en heures de 
pointe en gares de Rungis La Fraternelle, Chemin d’Antony et de Massy-Verrières). 
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Supprimer le passage à niveau préoccupant de Fontaine-Michalon à Antony 
 
Le Passage à Niveau n°9 (PN n°9) est situé sur la commune d’Antony dans le quartier de Fontaine-
Michalon au croisement d’une voirie communale, la rue Mirabeau, et de la ligne Massy-Valenton. 
 

 
 

 
A cet endroit ne circulent que la ligne C du RER (65 RER C par jour), les TAGV Intersecteurs (environ 
40 par jour) et le fret (4 par jour) ainsi que des trains de travaux ou des mouvements à vide de matériel 
(quelques mouvements par jour). 
 
Ce passage à niveau est classé sur la liste des passages à niveau prioritaires en Ile-de-France du fait 
de sa dangerosité. Celle-ci est calculée sur la base d’un indicateur, le moment du passage à niveau, qui 
représente le produit : 
 

Moment d’un passage à niveau = Trafic routier journalier x nombre de trains journaliers 
 
Avec un moment de 885000 ce passage à niveau est classé second en Ile-de-France. Cela vient du 
nombre de t rains circulant sur la ligne mais aussi du nom bre de v éhicules routiers empruntant le 
passage à niveau : avec 8500 véhicules / jour on peut considérer la rue Mirabeau comme une voirie 
urbaine fortement circulée. Cela tient au fait que la rue Mirabeau est un des rares franchissements de la 
ligne Massy Valenton à Antony : 

 plus à l’Est on trouve la RD920 (avenue de la Division Leclerc) et l’avenue Guillebaud 

 plus à l’Ouest, deux voiries mais au gabarit limité et à voie unique : la rue de Garennes près de 
la gare des Baconnets, la rue André Chénier près de la gare de Massy-Verrières. 

 
Même si aucun accident n’a été à déplorer sur ce passage lors des dernières années, une collision et 
heurts de barrière ont été recensés pendant les 10 dernières années. 
 

 
La dangerosité du passage à niveau est aggravée par le fait que la rue Mirabeau est en forte pente. Il 
est par ailleurs fréquenté par un important flux piétonnier du fait de la proximité de la gare de Fontaine-
Michalon RER B et de la présence de commerces de proximité, au nord du passage à niveau. 
 

 
 
Ce passage à niveau est donc inscrit sur la liste des passages à niveau prioritaires et fait l’objet depuis 
de nombreuses décennies d’un projet de suppression, indépendamment du projet Massy-Valenton. Au-
delà des questions de sécurité il est attendu d’une telle suppression une fluidification des trajets des 
véhicules routiers, surtout aux heures de pointe. 
 

Ainsi indépendamment du projet Massy-Valenton ce passage à niveau devrait être supprimé du 
fait de son caractère préoccupant. 
 
Néanmoins le projet doit permettre à la ligne actuelle d’accueillir des TAGV supplémentaires et de doubler
le nombre de  RER C, au  moins  en  heures  de pointe. Par  conséquent, le projet   d’aménagement de la
liaison Massy-Valenton va augmenter la dangerosité du  passage à niveau, par l’augmentation du nombre
de circulations, et accentuer un peu plus l’effet de coupure généré par la ligne par une augmentation de la
fréquence de fermeture des barrières.
 
 Le projet Massy-Valenton est l’occasion de le supprimer en mutualisant les travaux sur le 
secteur. 
 
Le projet de suppression envisagé est décrit en page suivante. 
 
Le projet consiste à insérer la route en boucle sous la voie ferrée par l’intermédiaire d’un pont-
rail. 
 
Le gabarit retenu en études par les services de la mairie d’Antony pour le passage routier est le gabarit 
intermédiaire. 
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Ce gabarit de 3 ,50m (hauteur libre minimale de 3,70m) permet la circulation des bus urbains, de 
certains véhicules de secours et des véhicules de collecte des ordures ménagères. A titre indicatif on 
estime que les gabarits des véhicules sont les suivants : 

 véhicules de secours (type grande échelle) : de l’ordre de 3,30m, 

 bus standards : de l’ordre de 3,30m, 

 véhicules de collecte des ordures : de l’ordre de 3m. 
 
D’une largeur d’environ 14m il permet d‘insérer 2 voies de circulation de 3,50 m de large, des couloirs 
techniques ainsi qu’un ilot séparateur et il présente des surlargeurs permettant de respecter les critères 
de visibilité dans les courbes. 
 
Le projet permet ainsi le rétablissement de tous les mouvements routiers actuellement 
possibles notamment le flux de circulation entre le nord de la rue Mirabeau et la rue de Massy. 
 
Le projet prévoit aussi le maintien d’un passage pour les piétons, les cycles et les personnes à 
mobilité réduite (PMR) au droit du passage à niveau actuel, ceci afin de ne  pas pénaliser les 
piétons qui se rendent à l a gare de Font aine-Michalon RER B ou da ns les commerces de pr oximité 
directement au nord de la voie actuelle. 
 
Les dimensions retenues pour l’ouvrage piétons/cycles/PMR sont les suivantes : 

 largeur : 5m 

 hauteur : 2,20m. 
 
Compte-tenu du dénivelé l’ouvrage présente une rampe importante côté sud (15%). Une rampe d’accès 
PMR sera donc aménagée en complément côté sud des voies ferrées. 
 
Par rapport aux projets présentés précédemment qui n’envisageaient pas de m odification de l a voie 
ferrée, le présent projet prévoit : 
 un déplacement des voies ferrées vers le Nord. 

 
Ce déplacement des voies ferrées vers le Nord permet de mieux insérer la rue Mirabeau déviée sous 
les voies et réduire les impacts sur la rue de Massy. 
 
 une légère surélévation des voies ferrées 

 
Cette surélévation des voies ferrées a été proposée afin de créer un passage « modes doux » aussi « 
transparent » que possible. Un piéton qui s’y engage peut voir d’emblée l’extrémité du tunnel et ses 
abords extérieurs évitant ainsi l’effet d’insécurité lié à un souterrain classique. Ces surélévation est d’1m 
au maximum par rapport au niveau actuel des voies ferrées, au droit du passage à niveau. 
 
Ces deux modifications ont été proposées par RFF suite au rejet d’une première solution de 
passage à niveau dans les années 80 qui ne prévoyait pas de modification des voies ferrées. 
 
Le projet prévoit enfin le rétablissement de places de stationnement le long des commerces de 
proximité au nord du passage à niveau actuel. 
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Présentation de la solution retenue de suppression du PN9 
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Aménager le terminus du RER C à Massy Palaiseau 
 

La branche RER C Paris/Choisy-le-Roi/Pont-de-Rungis/Massy est aujourd’hui en terminus en gare de 
Massy-Palaiseau sur une voie unique : la voie 4. Celle-ci est située le plus à l’Ouest de la partie RER C 
de la gare. Cette voie a actuellement un quai commun avec la voie 2, essentiellement utilisée par les 
RER C venant de la branche de Savigny. 

Cette voie unique est suffisante pour accueillir le terminus de cette branche du RER C compte-tenu de 
la fréquence actuelle du RER C : un train toutes les demi-heures toute la journée. 

Avec l’augmentation de fréquence du RER C prévue dans le cadre du projet Massy-Valenton secteur 
Ouest (passage à une fréquence de 15m in, au moins aux heures de pointe), il peut être nécessaire 
d’aménager une 2nde voie à quai – la voie 6 – pour retourner les trains. Cette nouvelle voie 
s’accompagnera d’un nouveau quai pour accueillir les voyageurs. L’option retenue est celle d’un quai 
central situé entre les voies 4 et  6, afin d’avoir un q uai unique pour les voyageurs de l a branche 
Massy/Pont-de-Rungis/Choisy/Paris du RER C. 

Par ailleurs les heurtoirs des voies 4 et 6 sont déplacés vers le nord pour permettre un accès direct à la 
nouvelle passerelle de Massy. Enfin le projet s’accompagne de la reconstitution d’une voie dédiée pour 
les trains de fret, compte-tenu de l’usage fret actuel de cette zone. 

La réalisation de cette nouvelle voie à quai n’est pas certaine. Elle est en effet aussi étroitement liée au 
projet de t ram-train entre Massy et Evry qui avance en par allèle du projet Massy-Valenton. La 
réalisation effective de cette nouvelle voie à quai sera décidée en fonction de l ’avancement respectif 
des deux projets. Elle est néanmoins intégrée au programme de l ’opération Massy-Valenton secteur 
Ouest. 

 

Plan de principe d’une nouvelle voie à quai à Massy-Palaiseau  

 
 

L’aménagement de protections antibruit dans le cadre du projet 
 
Le projet Massy-Valenton secteur Ouest comprend l’aménagement de protections acoustiques sur les 
communes de Massy, Antony, Wissous et Rungis. Ce programme détaillé dans les pages suivantes 
comprend la réalisation d’écrans antibruit 
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CHAPITRE 3 : INCIDENCES DU PROJET SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME 
S’APPLIQUANT SUR LA COMMUNE DE WISSOUS 
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3.1. LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
 

3.1.1. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 
 
Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest s’inscrit dans les 
orientations du SDRIF actuellement en vigueur, approuvé par décret en Conseil d’État en date du 
27 décembre 2013. 
 
Effectivement, le SDRIF fait de la fiabilisation et de l ’optimisation des RER une pr iorité majeure. Le 
projet d’aménagement de la liaison Massy Valenton est un élément fort pour atteindre les objectifs 
d’amélioration du r éseau existant mais aussi pour améliorer les liaisons de banlieue à banl ieue. Il 
s’inscrit donc parfaitement dans les objectifs du SDRIF. 

 

3.1.2. Les Schémas de Cohérence Territorial (SCOT) 
 
Les communes concernées par le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur 
Ouest ne sont pas couvertes par un SCOT. 
 

3.2. DISPOSITIONS DU PROJET NECESSITANT LA MISE EN 
COMPATIBILITE DU PLU DE WISSOUS 

 
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) sont des documents d’urbanisme communaux. Ils présentent le 
projet de la commune en matière d’aménagement, de traitement de l’espace public, de paysage et 
d’environnement. Ils fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. 
 
Le Plan local d'urbanisme est composé de pl usieurs documents qui ne s ont que le résultat d'une 
réflexion ordonnée sur le long terme. Il comprend : 
  un rapport de présentation, 
  un projet d'aménagement et de développement durables (PADD), 
  des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP),  
  un règlement écrit et un règlement graphique (plan de zonage), 
  des annexes et notamment les servitudes d'utilité publique, les périmètres reportés à t itre 

informatif, les réseaux d'eau potable et d'assainissement. 
 
Le PLU de Wissous a été approuvé le 23/09/2005, et modifié le 05/07/2012. 
 
La compatibilité du projet avec l’ensemble des pièces du PLU de Wissous a été analysée. S’agissant 
d’un aménagement sur des emprises ferroviaires existantes, le projet n’a pas vocation a modifier le 
PADD et les OAP.  
 
Dès lors, l’analyse de la compatibilité du projet se fait au regard du règlement (écrit et plan de zonage) 
et des servitudes des zones concernées.  
 

3.2.1. Le plan de zonage et le règlement 
 
Le projet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton secteur Ouest traverse la commune de Wissous 
et s’inscrit dans les zonages règlementaires suivants : AU, UI, UH, UN1 et N. 
 
Le tableau présenté en pag e suivante expose le règlement des zones traversées par le projet et 
l’éventuelle nécessité de les modifier. 
 
Le projet est compatible avec le règlement des zones AU et UI. En revanche, il n’est pas compatible 
avec le règlement des zones UH, UN1 et N qui ne per met pas la mise en pl ace des protections 
acoustiques prévues par le projet. Il est par conséquent proposé d’ajouter un par agraphe spécifique 
relatif à ces ouvrages à l’article 11, afin de permettre leur réalisation. 
 
Par ailleurs, l’article 1 du règlement de la zone UN1 ne dissocie pas les constructions liées à 
l’activité ferroviaire des opérations d’aménagement. Il est proposé de modifier ce point afin de 
clarifier le règlement. 
 
Le projet ne remet pas en cause le plan de zonage du PLU, ni aucun Espace Boisé Classé. Concernant 
les emplacements réservés, le mur anti-bruit prévu à l’Ouest de l a commune s’inscrit en l imite de 
l’Emplacement Réservé n°9 destiné à la construction d’un bassin de retenue des eaux pluviales dont le 
bénéficiaire est la commune de Wissous. Le projet ne le remet ainsi pas en cause. En conséquence 
aucune modification concernant les emplacements réservés n’est nécessaire. 
 

3.2.2. Les servitudes d’utilité publique 
 
Les éléments du projet respecteront les dispositions induites par les servitudes existantes qui ne 
remettent pas en cause le projet de liaison. 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Servitude_d%27utilit%C3%A9_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_potable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement
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Extrait du plan de zonage de la commune de Wissous  
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Communes 
concernées 
par le projet 

Communauté 
d’Agglomération 

Document 
d’urbanisme 
opposable 

Zonage compris 
dans l’aire 

d’étude 
Vocation de la zone / règlement Travaux prévus  compatibilité du projet 

WISSOUS 
Communauté 

d’Agglomérations 
des Hauts de 

Bièvre 

PLU approuvé le 
23/09/2005, 
modifié le 

05/07/2012 

AU 

Il s’agit d’une zone à urbaniser. 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du s ol 
suivantes : 
 Les constructions, ouvrages ou travaux à 

destination d’habitation, d’hôtellerie, de 
bureaux, de commerce, d’artisanat, d’industrie, 
d’exploitation agricole ou f orestière, d’entrepôt, 
d’équipements publics d’intérêt collectif. 

Sont admises, sous conditions, les occupations et 
utilisations du sol suivantes : 
 Les travaux d’aménagement et d’extension des 

constructions existantes à la date d’approbation 
du PLU, dès lors qu’ils sont compatibles avec le 
caractère de l a zone et qu’ils n’ont pas pour 
effet d’engendrer un changement de 
destination, à l ’exception des destinations 
admises dans le secteur. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs 
aux équipements techniques liés aux différents 
réseaux, voiries et stationnements, ou c eux 
nécessaires à l a réalisation et à l ’exploitation 
d’une infrastructure autoroutière ou ferroviaire, 
dès lors que toute disposition est prévue pour 
leur insertion dans le paysage. 

 Les affouillements et exhaussements de sol, à 
condition d’être liés aux ouvrages, travaux ou 
constructions autorisés, nécessaires aux 
besoins hydrauliques, aux travaux de 
dépollution des sols ou de r ésulter d’une 
déclaration d’utilité publique. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux 
nécessaires à l’exploitation des infrastructures. 

Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone. 
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UH 
 

Présence d’un 
Espace Boisé 

Classé (EBC) au 
niveau du 

boulevard de 
l’Europe en 

bordure des voies 
 

Il s’agit de zones urbaines. 
La zone UH comprend les secteurs UH, UHab, UHc, 
UHd, UHp, UHs, UHt 
 
Dans toute la zone UH et ses secteurs : 
Sont admises, sous conditions, les occupations et 
utilisations du sol suivantes : 
 Les installations et travaux divers suivants, dès 

lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, 
aménagements et constructions autorisés : 

- les aires de jeux et de sports ouvertes au 
public ; 

- les affouillements et exhaussements 
de sol de plus de 100 m² et d’une 
hauteur de plus de 2 m en 
exhaussement ou d’une profondeur de 
2 m en affouillement. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs 
aux équipements techniques liés aux différents 
réseaux, voiries et stationnements, dès lors 
que toute disposition est prévue pour leur 
insertion dans leur environnement. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux 
nécessaires à l’exploitation des 
infrastructures. 

 Dans la zone UHc, les constructions, ouvrages 
ou travaux concernant les établissements 
publics sous réserve qu’ils soient d’intérêt 
collectif. 
 

Par ailleurs, la hauteur maximale des clôtures est 
limitée à 2,00 mètres, à partir du sol apparent 
existant avant travaux ou du niveau du trottoir. 

 
 Mise en place d’écrans acoustiques près des lotissements rue 

Georges Mélies et rue des Champs 
 

 
 

 
 

 Mise en place d’un merlon le long des voies de RER à l’Est de 
l’autoroute A6 

 

 
 
 Le projet est compatible avec les occupations et utilisations du 
sol admises. 
 
 Mise en compatibilité du règlement pour permettre la réalisation 
d’un écran antibruit d’une hauteur supérieure à 2m00. 
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UN1 

Il s’agit d’une zone urbaine. 
 
Dès lors que les conditions suivantes cumulées 
sont remplies : 
 L’opération porte sur l’ensemble de l a zone 

UN1 ; 
 Les conditions de des serte intérieure du s ite 

pour l’ensemble des réseaux et voirie sont 
organisées. 

Les constructions, ouvrages ou travaux suivants sont 
autorisés : 
 Les constructions ouvrages ou t ravaux à 

destination d’habitation, de commerce, 
d’artisanat, de b ureaux, d’hôtellerie, 
d’équipements collectifs d’intérêt général. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux 
nécessaires au fonctionnement du service 
public ferroviaire ou à l’exercice d’activités 
liées à celui-ci, ainsi qu’à la gestion des 
ouvrages techniques tels que dépôts, 
équipements de superstructure,… 

 
Par ailleurs, sur les limites séparatives ou voies d’une 
largeur inférieure à 3 mètres, la hauteur des clôtures 
ne doit pas excéder 2 mètres. 
 

 
 Mise en place d’un merlon le long des voies de RER à l’Est de 

l’autoroute A6 
 

 
 
 Le projet n’est pas compatible avec les occupations et 
utilisations du sol admises. 
 Mise en compatibilité du règlement pour permettre la réalisation 
d’un merlon d’une hauteur supérieure à 2m00. 

N 
 

Espace réservé, 
pour 

l’élargissement de 
la rue des Champs 

Il s’agit d’une zone naturelle. 
 
Dans toute la zone N et ses secteurs sont interdites 
les occupations et utilisations du sol les constructions, 
ouvrages ou t ravaux à des tination d’habitation, 
d’hôtellerie, de bureaux, d’artisanat, d’industrie, 
d’entrepôt, d’équipements collectifs d’intérêt général 
autres que ceux admis (voir paragraphe suivant). 
 
Dans toute la zone N et ses secteurs sont admises, 
sous conditions et dans le but de pér enniser le 
caractère naturel de l a zone, les occupations et 
utilisations du sol suivantes : 

 Les installations et travaux divers suivants, 
dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, 
travaux, aménagements et constructions 
autorisés : 

- les affouillements et exhaussements de 
sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de 
plus de 2 m  en e xhaussement ou d’ une 
profondeur de 2 m en affouillement ; 

 Les ouvrages ou travaux relatifs aux 
équipements techniques liés aux différents 
réseaux, voiries et stationnements, dès lors 
que toute disposition est prévue pour leur 
insertion dans leur environnement. 

 Mise en place d’un écran acoustique rue des Champs 
 
 

 
 
 Le projet est compatible avec les occupations et utilisations du 
sol admises. 
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UI 

Il s’agit d’une zone urbaine. 
 
Dans toute la zone UI et ses secteurs sont admises, 
sous conditions, les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 
 Les installations et travaux divers suivants, dès 

lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, 
aménagements et constructions autorisés : 

- les affouillements et exhaussements de s ol 
de plus de 100 m² et d’une hauteur de plus 
de 2 m  en ex haussement ou d’ une 
profondeur de 2 m en affouillement. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs 
aux équipements techniques liés aux différents 
réseaux, voiries et stationnements, dès lors que 
toute disposition est prévue pour leur insertion 
dans leur environnement. 

 Les constructions, ouvrages ou travaux 
nécessaires à l’exploitation des infrastructures. 

Il n’est pas prévu de travaux dans cette zone. 
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3.3. Mise en compatibilité du règlement d’urbanisme des zones 
concernées  

 
Les articles 11 du règlement actuel des zones UH et UN1 ne permettent pas la réalisation des 
protections acoustiques liées au projet. Il est donc proposé de modifier cet article dans les deux 
règlements respectifs. 
 
Par ailleurs, l’article 1 du règlement de la zone UN1 ne dissocie pas les constructions liées à 
l’activité ferroviaire des opérations d’aménagement. Il est proposé de modifier ce point afin de 
clarifier le règlement. 
 
Pour une meilleure visibilité des modifications apportées, les extraits de règlement avant et 
après modification sont présentés en vis-à-vis sur les pages suivantes. 
 
Nota : Sont indiqués en rouge barré les éléments qu’il est proposé de supprimer du PLU actuel et en 
rouge les éléments qu’il est proposé d’ajouter/remplacer au PLU de Wissous. 
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3.3.1. Zone UH 

EXTRAIT DU REGLEMENT ACTUEL DE LA ZONE UH AVANT MISE EN COMPATIBILITE 
 
ARTICLE UH11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Par leur architecture, leurs dimensions ou l eur aspect extérieur, les constructions nouvelles, les travaux de 
réhabilitation ou d’extension des constructions existantes ainsi que les réalisations d'ouvrages et de clôtures, ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains. 
L'implantation d'antennes paraboliques sur les façades côté emprises publiques doit être traitée afin d'assurer leur 
intégration dans le paysage urbain. 
 
11.1 – TOITURES 
Les toitures des constructions doivent être conçues pour conserver l’aspect des toitures traditionnelles avec des 
pentes comprises entre 30 et 45° et, selon les pentes, les matériaux de couverture adaptés en conséquence. 
Les ouvertures dans un pan de toiture sont autorisées dès lors que leur dimension est proportionnée à la 
construction et à sa toiture. 
Elles sont réalisées par lucarnes, chien-assis, fenêtres de toit ou par des ouvrages en saillie. 
S’agissant des ouvertures en saillie, elles doivent avoir la forme de lucarne traditionnelle (baie verticale abritée par 
un ouvrage de charpente et de couverture) et leur longueur cumulée ne doit pas dépasser un tiers de la longueur 
du pan de toiture concerné. 
 
11.2. – FAÇADES 
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer dans un 
paysage urbain traditionnel. Les pignons et clôtures maçonnées doivent avoir le même aspect que les façades 
principales. 
 
11.3 – CLOTURES 
Les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain. 
Les murs en pierres existant doivent être conservés et restaurés dans la mesure du possible. 
L’utilisation à nu e matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses,…) est interdite. 
Les boîtes aux lettres et les coffrets techniques doivent, autant que possible, être intégrés à la clôture. 

 Clôtures sur voie 
Les clôtures doivent être constituées : 

– Soit de murs maçonnés en pierre apparente ou enduits; 
– Soit de parties ajourées, en serrurerie métallique ou en bois, comprenant ou non un muret de 
soubassement ; 
– Soit de lisses horizontales ou verticales ; 
– Soit de grillage vert doublé ou non de haie. 

La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,00 mètres, à partir du sol apparent existant avant travaux ou du 
niveau du trottoir. 

 Clôtures sur limites séparatives et le long des voies dont la largeur est inférieure à 3 mètres. 
Les clôtures doivent être constituées : 

– Soit de murs maçonnés en pierre apparente ou enduits; 
– Soit d’une grille ou d’un grillage vert doublés ou non de haie ; 
– Soit en éléments préfabriqués de béton doublés de haie. 

La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,00 mètres, à partir du sol apparent existant avant travaux ou du 
niveau du trottoir. 

 

EXTRAIT DU REGLEMENT DE LA ZONE UH APRES MISE EN COMPATIBILITE  
 
ARTICLE UH11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Par leur architecture, leurs dimensions ou l eur aspect extérieur, les constructions nouvelles, les travaux de 
réhabilitation ou d’extension des constructions existantes ainsi que les réalisations d'ouvrages et de clôtures, ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains. 
L'implantation d'antennes paraboliques sur les façades côté emprises publiques doit être traitée afin d'assurer leur 
intégration dans le paysage urbain. 
 
11.1 – TOITURES 
Les toitures des constructions doivent être conçues pour conserver l’aspect des toitures traditionnelles avec des 
pentes comprises entre 30 et 45° et, selon les pentes, les matériaux de couverture adaptés en conséquence. 
Les ouvertures dans un pan de toiture sont autorisées dès lors que leur dimension est proportionnée à la 
construction et à sa toiture. 
Elles sont réalisées par lucarnes, chien-assis, fenêtres de toit ou par des ouvrages en saillie. 
S’agissant des ouvertures en saillie, elles doivent avoir la forme de lucarne traditionnelle (baie verticale abritée par 
un ouvrage de charpente et de couverture) et leur longueur cumulée ne doit pas dépasser un tiers de la longueur 
du pan de toiture concerné. 
 
11.2. – FAÇADES 
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer dans un 
paysage urbain traditionnel. Les pignons et clôtures maçonnées doivent avoir le même aspect que les façades 
principales. 
 
11.3 – CLOTURES 
Les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain. 
Les murs en pierres existant doivent être conservés et restaurés dans la mesure du possible. 
L’utilisation à nu e matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses,…) est interdite. 
Les boîtes aux lettres et les coffrets techniques doivent, autant que possible, être intégrés à la clôture. 

 Clôtures sur voie 
Les clôtures doivent être constituées : 

– Soit de murs maçonnés en pierre apparente ou enduits; 
– Soit de parties ajourées, en serrurerie métallique ou en bois, comprenant ou non un muret de 
soubassement ; 
– Soit de lisses horizontales ou verticales ; 
– Soit de grillage vert doublé ou non de haie. 

La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,00 mètres, à partir du sol apparent existant avant travaux ou du 
niveau du trottoir. 

 Clôtures sur limites séparatives et le long des voies dont la largeur est inférieure à 3 mètres 
Les clôtures doivent être constituées : 

– Soit de murs maçonnés en pierre apparente ou enduits; 
– Soit d’une grille ou d’un grillage vert doublés ou non de haie ; 
– Soit en éléments préfabriqués de béton doublés de haie. 

La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,00 mètres, à partir du sol apparent existant avant travaux ou du 
niveau du trottoir. 
 
 
11.4 – PROTECTIONS ACOUSTIQUES 
 
La hauteur des écrans anti-bruit le long des emprises ferroviaires ne pourra dépasser la hauteur de 
5,00 m.  
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3.3.2. Zone UN1 

EXTRAIT DU REGLEMENT ACTUEL DE LA ZONE UN AVANT MISE EN COMPATIBILITE 
 
ARTICLE UN1.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

  Les constructions, ouvrages ou t ravaux à d estination d’habitat, d’hôtellerie, de bureaux, de commerce, 
d’artisanat, d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière, d’entrepôt, d’équipements publics d’intérêt 
collectif non autorisés sous conditions en UN1.2. 

  Les installations et travaux divers suivants : 
- les parcs d’attraction ; 
- les dépôts de plus de 10 véhicules non soumis à autorisation au titre des articles R.443-4 ou R.443-7 du 
code de l’urbanisme ; 
- les garages collectifs de caravanes. 

  Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux dispositions des articles R.443-4 et R.443-
10 du code de l’urbanisme. 

  L’aménagement de t errains destinés à l ’accueil des campeurs et des caravanes, en a pplication des 
articles R.443-7 et R.443-10 du code de l’urbanisme. 

  L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs, prévues aux articles R.444-1 et 
suivants du code de l’urbanisme. 
 

 
ARTICLE UN1.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
1. Dès lors que les conditions suivantes cumulées sont remplies : 

– L’opération porte sur l’ensemble de la zone UN1 ; 
– Les conditions de desserte intérieure du site pour l’ensemble des réseaux et voirie sont organisées. 
 

 Les constructions, ouvrages ou travaux suivants sont autorisés : 
– Les constructions ouvrages ou travaux à destination d’habitation, de commerce, d’artisanat, de bureaux, 
d’hôtellerie, d’équipements collectifs d’intérêt général. 
– Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire ou à 
l’exercice d’activités liées à celui-ci, ainsi qu’à la gestion des ouvrages techniques tels que dépôts, 
équipements de superstructure,… 
– Les installations classées pour la protection de l’environnement au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 
1976 modifiée, à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’une des occupations autorisées sous 
condition ci-dessus. 

 

EXTRAIT DU REGLEMENT ACTUEL DE LA ZONE UN APRES MISE EN COMPATIBILITE 
 
ARTICLE UN1.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

  Les constructions, ouvrages ou t ravaux à d estination d’habitat, d’hôtellerie, de bureaux, de commerce, 
d’artisanat, d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière, d’entrepôt, d’équipements publics d’intérêt 
collectif non autorisés sous conditions en UN1.2. 

  Les installations et travaux divers suivants : 
- les parcs d’attraction ; 
- les dépôts de plus de 10 véhicules non soumis à autorisation au titre des articles R.443-4 ou R.443-7 du 
code de l’urbanisme ; 
- les garages collectifs de caravanes. 

  Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux dispositions des articles 
 R.443-4 et R.443-10 du code de l’urbanisme. 
  L’aménagement de t errains destinés à l ’accueil des campeurs et des caravanes, en a pplication des 

articles R.443-7 et R.443-10 du code de l’urbanisme. 
  L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs, prévues aux articles R.444-1 et 

suivants du code de l’urbanisme. 
 

 
ARTICLE UN1.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
1. Dès lors que les conditions suivantes cumulées sont remplies : 

– L’opération porte sur l’ensemble de la zone UN1 ; 
– Les conditions de desserte intérieure du site pour l’ensemble des réseaux et voirie sont organisées. 
 

Les constructions, ouvrages ou travaux suivants sont autorisés : 
– Les constructions ouvrages ou travaux à destination d’habitation, de commerce, d’artisanat, de bureaux, 
d’hôtellerie, d’équipements collectifs d’intérêt général. 
– Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire ou à 
l’exercice d’activités liées à celui-ci, ainsi qu’à la gestion des ouvrages techniques tels que dépôts, 
équipements de superstructure,… 
– Les installations classées pour la protection de l’environnement au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 
1976 modifiée, à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’une des occupations autorisées sous 
condition ci-dessus. 

Ces conditions cumulatives ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages ou travaux liés au service public 
ferroviaire ou à l’exercice d’activités liées à celui-ci, ainsi qu’à la gestion des ouvrages techniques tels que dépôts, 
équipements de superstructure,… 
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EXTRAIT DU REGLEMENT ACTUEL DE LA ZONE UN1 AVANT MISE EN COMPATIBILITE 
 
ARTICLE UN1.11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

Dans toute la zone UN1 : 
L ‘implantation des panneaux photovoltaïques se fera exclusivement sur les toitures. Ils doivent s’intégrer dans la 
toiture exception faite des toitures terrasses où l es panneaux photovoltaïques pourront être posés en 
surépaisseur. Dans ce cas précis, ils ne devront pas être visibles de la voie publique ou privée. 
Le choix de l’aspect et de la teinte des panneaux respectera impérativement le type et la couleur des matériaux 
qui forment la couverture. L’uniformité des coloris sur l’ensemble de la toiture sera obligatoirement préservée pour 
permettre une meilleure intégration dans l’environnement avoisinant. 
Les façades pourront être en bois, ceci étant inscrit dans la volonté de soutenir le développement durable. Ce 
matériau sera fait de sorte de préserver une parfaite harmonie avec les lieux et le paysage avoisinants. 
 

11.1 – VOLUMES ET IMPLANTATIONS 
Toute autorisation d’occupation du sol peut être refusée on n’être accordée que sous réserve de l’observation de 
prescriptions particulières si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou ur bains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants : 
l’harmonisation par rapport aux volumétries existantes, le rythme et la composition des façades, le respect du 
découpage des façades en fonction du rythme parcellaire, en sont les critères principaux. 
Les machineries d’ascenseurs, les sorties d’escaliers, les chaufferies, les organes de conditionnement de l’air, les 
gaines de ventilation, les souches, les lanterneaux, les édicules et les constructions annexes doivent former un 
ensemble architectural harmonieux. 
 

11.2. – ASPECTS DES MATERIAUX 
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (tels que c arreaux de plâtre, 
briques creuses, parpaings,…) ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions 
et sur les clôtures. 
Le béton et les enduits en ciment gris ne doivent pas être laissés à l’état brut. 
Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes 
matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s’harmonisant avec ces dernières. 
Les constructions annexes et les garages doivent être traités avec le même soin que la construction principale, 
tant par le choix des matériaux que par la qualité de finition. 
Sont interdits les couvertures d’aspect ondulé, l’amiante ciment ou le papier goudronné, ainsi que les enduits à 
effet rustique prononcé (gros grain) et les enduits d’aspect rocailleux. 
Une harmonie des couleurs entre les matériaux de la toiture, des menuiseries, de la façade et de la clôture est 
recommandée. 
 

11.3 – TOITURES 
La toiture doit être traitée en harmonie avec l’ensemble de la construction. 
Les toitures sont à pente minimum de 80% et peuvent être partiellement en toitures terrasses 
(retrait, éléments de liaison,…). 
Les retraits en derniers niveaux créant des terrasses sont autorisés. 
Les toitures à la Mansard sont autorisées. Dans ce cas, les terrassons doivent avoir une pente minimum de 30%. 
La pente du brisis about doit être en retrait de la façade et non en porte à faux extérieur. 
Les débords de toiture doivent être étudiés afin d’éviter les effets de ruissellement. 
Les ouvrages autorisés à saillir des toitures, tels que souches de cheminées, prisés d’aération,…et les chêneaux 
doivent être en harmonie avec les toitures. 
Les toitures terrasses accessibles ou inaccessibles doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité : 
revêtement, camouflage des gaines techniques, plantations,… 
Les édicules et locaux techniques en toitures terrasses sont autorisés à condition que leur hauteur soit inférieure à 
3 mètres et que la distance mesurée à la façade soit supérieure ou égale à leur hauteur. 

Les antennes paraboliques doivent être situées en toiture. Elles doivent être si possible masquées, non visibles de 
la rue et situées en surplomb de la façade. Dans le cas contraire, la couleur de fond doit être en harmonie avec la 
façade. 
 

11.4 – COMPOSITION DE FAÇADES ET PERCEMENTS 
En front bâti, l’empilement d’étages identiques est à éviter. Au contraire, il s’agit de rechercher l’effet de 
composition, comme par exemple la division en base, corps et attique plus toitures. 
 
Les façades secondaires ou postérieures des constructions doivent être traitées avec les mêmes caractéristiques 
architecturales que les façades principales pour garder l’harmonie de la construction. 
Les pignons apparents doivent être traités avec le même soin que les autres façades. 
Les baies créées ou modifiées doivent respecter les proportions des baies existantes. 
Les vérandas et les fermetures de balcons ou loggias doivent être traitées en harmonie avec les constructions 
existantes par les matériaux utilisés, les proportions des ouvertures et la volumétrie. Les profils des montants de 
vérandas doivent être fins sur les façades visibles depuis la rue. 
Les verrières et les dispositifs solaires intégrés sont autorisés en façade et en toiture, sous réserve de ne pas 
porter atteinte à l’esprit général de la construction et du secteur. 
Sont recommandés : 

– la conservation des modénatures existantes dans le cadre d’un ravalement. Le procédé d’isolation 
thermique par l’extérieur doit s’accorder avec l’aspect original de la façade et de ses modénatures 
intéressantes ; 
– un traitement des façades avec des modénature pour les constructions nouvelles et les extensions ; 
– des garde-corps en harmonie avec le style des façades. 

 
 

11.5 – CLOTURES 
  Sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale 

La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètres. 

Les clôtures doivent être constituées : 
– Soit de murs maçonnés en pierre apparente ou enduits ; 
– Soit de parties ajourées comprenant ou non un muret de soubassement ; 
– Soit d’une grille ou d’un grillage vert doublé d’une haie. 

Lorsque la dénivellation entre le terrain et le trottoir l’impose, un mur de soutènement stable doit être établi. En 
conséquence, les règles précédentes sont alors adaptées, de même que pour les terrains desservis par des voies 
en pente, afin de permettre les clôtures en escalier. 
 

 Sur les limites séparatives ou voies d’une largeur inférieure à 3 mètres 
 
La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. 
Les clôtures doivent être constituées : 
 

– Soit de murs maçonnés en pierre apparente ou enduits ; 
– Soit de parties ajourées comprenant ou non un muret de soubassement ; 
– Soit d’un dispositif à claire-voie (bois, grille) comportant ou non un mur bahut ; 
– Soit d’un grillage vert doublé d’une haie. 

 
Si pour les contraintes liées à la topographie du terrain, un mur de soutènement est nécessaire, la partie visible de 
celui-ci ne peut pas excéder 2 mètres, le reste doit être traité en talus. 
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 EXTRAIT DU REGLEMENT DE LA ZONE UN1 APRES MISE EN COMPATIBILITE 
 
ARTICLE UN1.11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

Dans toute la zone UN1 : 
L ‘implantation des panneaux photovoltaïques se fera exclusivement sur les toitures. Ils doivent s’intégrer dans la 
toiture exception faite des toitures terrasses où l es panneaux photovoltaïques pourront être posés en 
surépaisseur. Dans ce cas précis, ils ne devront pas être visibles de la voie publique ou privée. 
Le choix de l’aspect et de la teinte des panneaux respectera impérativement le type et la couleur des matériaux 
qui forment la couverture. L’uniformité des coloris sur l’ensemble de la toiture sera obligatoirement préservée pour 
permettre une meilleure intégration dans l’environnement avoisinant. 
Les façades pourront être en bois, ceci étant inscrit dans la volonté de soutenir le développement durable. Ce 
matériau sera fait de sorte de préserver une parfaite harmonie avec les lieux et le paysage avoisinants. 
 

11.1 – VOLUMES ET IMPLANTATIONS 
Toute autorisation d’occupation du sol peut être refusée on n’être accordée que sous réserve de l’observation de 
prescriptions particulières si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou ur bains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants : 
l’harmonisation par rapport aux volumétries existantes, le rythme et la composition des façades, le respect du 
découpage des façades en fonction du rythme parcellaire, en sont les critères principaux. 
Les machineries d’ascenseurs, les sorties d’escaliers, les chaufferies, les organes de conditionnement de l’air, les 
gaines de ventilation, les souches, les lanterneaux, les édicules et les constructions annexes doivent former un 
ensemble architectural harmonieux. 
 

11.2. – ASPECTS DES MATERIAUX 
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (tels que c arreaux de plâtre, 
briques creuses, parpaings,…) ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions 
et sur les clôtures. 
Le béton et les enduits en ciment gris ne doivent pas être laissés à l’état brut. 
Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes 
matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s’harmonisant avec ces dernières. 
Les constructions annexes et les garages doivent être traités avec le même soin que la construction principale, 
tant par le choix des matériaux que par la qualité de finition. 
Sont interdits les couvertures d’aspect ondulé, l’amiante ciment ou le papier goudronné, ainsi que les enduits à 
effet rustique prononcé (gros grain) et les enduits d’aspect rocailleux. 
Une harmonie des couleurs entre les matériaux de la toiture, des menuiseries, de la façade et de la clôture est 
recommandée. 
 

11.3 – TOITURES 
La toiture doit être traitée en harmonie avec l’ensemble de la construction. 
Les toitures sont à pente minimum de 80% et peuvent être partiellement en toitures terrasses 
(retrait, éléments de liaison,…). 
Les retraits en derniers niveaux créant des terrasses sont autorisés. 
Les toitures à la Mansard sont autorisées. Dans ce cas, les terrassons doivent avoir une pente minimum de 30%. 
La pente du brisis about doit être en retrait de la façade et non en porte à faux extérieur. 
Les débords de toiture doivent être étudiés afin d’éviter les effets de ruissellement. 
Les ouvrages autorisés à saillir des toitures, tels que souches de cheminées, prisés d’aération,…et les chêneaux 
doivent être en harmonie avec les toitures. 
Les toitures terrasses accessibles ou inaccessibles doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité : 
revêtement, camouflage des gaines techniques, plantations,… 
Les édicules et locaux techniques en toitures terrasses sont autorisés à condition que leur hauteur soit inférieure à 
3 mètres et que la distance mesurée à la façade soit supérieure ou égale à leur hauteur. 

Les antennes paraboliques doivent être situées en toiture. Elles doivent être si possible masquées, non visibles de 
la rue et situées en surplomb de la façade. Dans le cas contraire, la couleur de fond doit être en harmonie avec la 
façade. 
 

11.4 – COMPOSITION DE FAÇADES ET PERCEMENTS 
En front bâti, l’empilement d’étages identiques est à éviter. Au contraire, il s’agit de rechercher l’effet de 
composition, comme par exemple la division en base, corps et attique plus toitures. 
 
Les façades secondaires ou postérieures des constructions doivent être traitées avec les mêmes caractéristiques 
architecturales que les façades principales pour garder l’harmonie de la construction. 
Les pignons apparents doivent être traités avec le même soin que les autres façades. 
Les baies créées ou modifiées doivent respecter les proportions des baies existantes. 
Les vérandas et les fermetures de balcons ou loggias doivent être traitées en harmonie avec les constructions 
existantes par les matériaux utilisés, les proportions des ouvertures et la volumétrie. Les profils des montants de 
vérandas doivent être fins sur les façades visibles depuis la rue. 
Les verrières et les dispositifs solaires intégrés sont autorisés en façade et en toiture, sous réserve de ne pas 
porter atteinte à l’esprit général de la construction et du secteur. 
Sont recommandés : 

– la conservation des modénatures existantes dans le cadre d’un ravalement. Le procédé d’isolation 
thermique par l’extérieur doit s’accorder avec l’aspect original de la façade et de ses modénatures 
intéressantes ; 
– un traitement des façades avec des modénature pour les constructions nouvelles et les extensions ; 
– des garde-corps en harmonie avec le style des façades. 

 
 

11.5 – CLOTURES 
  Sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale 

La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètres. 

Les clôtures doivent être constituées : 
– Soit de murs maçonnés en pierre apparente ou enduits ; 
– Soit de parties ajourées comprenant ou non un muret de soubassement ; 
– Soit d’une grille ou d’un grillage vert doublé d’une haie. 

Lorsque la dénivellation entre le terrain et le trottoir l’impose, un mur de soutènement stable doit être établi. En 
conséquence, les règles précédentes sont alors adaptées, de même que pour les terrains desservis par des voies 
en pente, afin de permettre les clôtures en escalier. 
 

 Sur les limites séparatives ou voies d’une largeur inférieure à 3 mètres 
 
La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. 
Les clôtures doivent être constituées : 
 

– Soit de murs maçonnés en pierre apparente ou enduits ; 
– Soit de parties ajourées comprenant ou non un muret de soubassement ; 
– Soit d’un dispositif à claire-voie (bois, grille) comportant ou non un mur bahut ; 
– Soit d’un grillage vert doublé d’une haie. 

 
Si pour les contraintes liées à la topographie du terrain, un mur de soutènement est nécessaire, la partie visible de 
celui-ci ne peut pas excéder 2 mètres, le reste doit être traité en talus. 
 
 
11.6 – PROTECTIONS ACOUSTIQUES 
 
La hauteur des merlons acoustiques le long des emprises ferroviaires ne pourra dépasser la hauteur de 
3 m. 
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