Dossier d’enquête commodo et incommodo
portant sur la suppression du passage à niveau n°9 de Fontenay-Michalon à Antony
Pièce J

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

L’arrêté du 18 mars 1991 précise les conditions de classement, la réglementation, l'équipement des
passages à niveau.
L’article 3 prévoit que : « toute création ou suppression de passage à niveau, ainsi que tout
changement ou mise en place d'équipements, tels que définis aux articles 9 à 22 du présent arrêté,
pour un passage à niveau existant, sont autorisées par un arrêté préfectoral ».
L'exploitant du chemin de fer [SNCF Réseau dans le cas présent] informe de ses intentions l'autorité ou
le service gestionnaire de la voie routière concernée, puis adresse sa demande au préfet. Il joint à cette
demande un dossier comportant tous les renseignements nécessaires.
Afin d'instruire cette demande, le préfet fait procéder aux consultations et, dans le cas d'une
suppression, à une enquête publique. Il prend, dans un délai n'excédant pas trois mois à dater de la
réception de la demande de l'exploitant, l'arrêté correspondant.
S'il n'est pas d'avis d'agréer la demande, il en avise l'exploitant [SNCF Réseau dans le cas présent] et
en réfère, au ministre chargé des transports. Celui-ci fait connaître au préfet sa décision. Si celle-ci
implique l'intervention d'un arrêté préfectoral, le préfet prend un arrêté conforme à ladite décision ».
En aménagement connexe au projet d’aménagement de la liaison Massy Valenton, il est envisagé la
suppression du passage à niveau n°9 de la ligne 985000 du Réseau Ferré National situé sur la
commune d’Antony dans le quartier de Fontaine-Michalon, classé par l’arrêté préfectoral du 6 août
1984.
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Présentation du contexte

CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU CONTEXTE
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Présentation du contexte

Plan de situation de la liaison Massy-Valenton

2.1. UN PASSAGE À NIVEAU INSCRIT DANS LE PROGRAMME DE
SECURISATION NATIONAL
2.1.1. Situation
Le Passage à Niveau n°9 (PN n°9) est situé sur la commune d’Antony dans le quartier de FontaineMichalon au croisement d’une voie communale, la rue Mirabeau, et de la ligne 985000 du Réseau Ferré
National Massy-Choisy-le-Roi.

La ligne 985000 du Réseau Ferré National entre Massy et Choisy-le-Roi fait partie de la grande ceinture
ferroviaire autour de Paris, qui permet de relier entre elles, sans passer par Paris, les lignes ferroviaires
radiales reliant la capitale aux régions de Province.
Située dans le prolongement de la ligne Versailles-Massy, cette portion de la grande ceinture ferroviaire
assure une liaison par le sud de l’agglomération parisienne entre le réseau de la gare Montparnasse
(ligne classique de Chartres via Versailles-Chantiers) et celui de la gare d’Austerlitz (Paris-Orléans).
Elle assure aussi depuis le début des années 90 une fonction de liaison entre lignes à grande vitesse :
la LGV Atlantique à l’Ouest, avec un raccordement au niveau de la gare de Massy TGV, et la LGV SudEst avec un raccordement à Valenton.

Celle ligne voit passer essentiellement trois types de trafic :


des TAGV dit « intersecteurs » : ce sont des TAGV « Province/Province » qui relient les
agglomérations de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France (Rennes, Nantes, Bordeaux,…) au
reste du réseau à grande vitesse vers le Nord, l’Est et le Sud-Est de la France (Lille, Strasbourg,
Lyon, Marseille,…).



des RER C du réseau Transilien de la branche Massy Palaiseau / Paris via Pont-de-Rungis et
Choisy-le-Roi.



un trafic de trains de fret essentiellement concentré sur la partie Est de la ligne. Certains trains
assurent en particulier la desserte du site du MIN de Rungis.

Au total environ 105 trains par jour empruntent cette ligne au niveau du passage à niveau de FontaineMichalon.
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Présentation du contexte

La vitesse de la ligne ferroviaire au niveau du passage à niveau de Fontaine-Michalon est de 110 km/h.

2.1.2. Moment de circulation
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

2.1.3. Contexte urbain
Le passage à niveau est situé dans une zone urbaine dense composée essentiellement d’habitat
individuel ou de petit collectif.

Avec un moment de 885000 ce passage à niveau est classé second en Ile-de-France. Cela vient du
nombre de trains circulant sur la ligne mais aussi du nombre de véhicules 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-Choisy-le-Roi 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.


Gare de Fontaine-Michalon

Même si aucun accident n’a été à déplorer sur ce passage lors des dernières années, une collision et 2
heurts de barrière ont été recensés pendant les 10 dernières années.
Rue de la
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 FontaineMichalon RER B et de la présence de commerces de proximité, au nord du passage à niveau.

RER C

Cité Duval
RER B
PN9

Le passage à niveau est actuellement de type SAL 4 : il est équipé d’une signalisation automatique
lumineuse (à feux à diodes) et de 4 demi-barrières.

Rue de Massy

Rue Mirabeau
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Le passage à niveau se situe en zone urbaine dans laquelle on note la présence de quelques
commerces, notamment au nord. Au sud, on recense un magasin de peinture et décoration. L’ensemble
de ces commerces sont accessibles par la rue Mirabeau.
Commerces au nord du PN n°9

Présentation du contexte

2.1.4. Trafics routiers et piétons
Afin de déterminer les enjeux spécifiques à la suppression du passage à niveau en termes de
circulation routière et de déplacements, et alimenter l'analyse multicritères des différentes variantes de
suppression, des comptages de flux routiers et piétons / cycles au droit du passage à niveau ont été
réalisés dans le cadre des études préliminaires.
Les comptages automatiques des flux routiers (véhicules légers (VL) / poids lourds (PL)) ont été
réalisés sur une semaine complète, du samedi 13 octobre au vendredi 19 octobre 2012.
En moyenne journalière 8609 véhicules routiers motorisés franchissent le passage à niveau. Il n'y a pas
d'évolution sensible depuis la dernière enquête en 1999 qui avait donné un résultat de 8500
véhicules/jour. Ce trafic peut être considéré comme un trafic important pour une telle voirie en milieu
urbain.
Le flux est déséquilibré entre les deux sens de franchissement et est ainsi plus important dans le sens
nord sud (5357 véhicules) que dans le sens sud  nord (3252).

La présence d’un carrefour avec la rue de Massy à proximité du PN n°9 crée une contrainte forte dans
le site. Cette voie à sens unique supporte un trafic important (120 à 130 Unité de Véhicule Particulier)
aux heures de pointe).
Au Nord, juste après le PN n°9 se trouve une voie d’accès à une zone d’habitations. Cette rue en
impasse ne supporte que de la desserte locale.

Un peu plus au nord encore, se trouve le carrefour d’accès à la gare RER de Fontaine-Michalon et la
rue de la Cité Duval. Cette dernière voie est sans issue et dessert quelques habitations.
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Présentation du contexte

Comptage s automatique s Tous Vé hicule s / Poids Lourds

Trafics
mesurés per sens de circulation :
Campagnejournaliers
de
ANTONY

OCTOBRE 2012

Des comptages directionnels ont aussi été effectués mais un seul jour, supposé le plus représentatif de
la moyenne (mardi 16 octobre 2012) et uniquement sur quatre heures de pointe: 7h15-9h15 et 17h-19h.
L'intérêt de ces comptages est de mesurer l'importance du flux d'échange entre la rue de Mirabeau et la
rue de Massy par rapport au flux de circulation qui emprunte la rue Mirabeau seule.
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de pointe du matin seulement 33 se dirigent vers la rue de Massy (7,4%) ; aux heures de pointe
du soir le rapport est un peu plus important puisque 95 véhicules sur les 637 recensés se
dirigent vers la rue de Massy (15%)
dans le sens sud-->nord, les valeurs sont respectivement de 76 sur 554 aux heures de pointe
du matin (13,7%) ; de 36 sur 301 aux heures de pointe du soir (12%).

Enfin l’essentiel du trafic venant de la rue Mirabeau et se dirigeant vers la rue de Massy est un flux de
transit à direction des Baconnets : les échanges avec les rues perpendiculaires à la rue de Massy sont
très faibles.
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Présentation du contexte

Synthèse des flux d’échange routiers :


Période 7h45 – 8h45 :

Résultats de l'enquête piétons/cycles/personnes à mobilité réduite (PMR)
L'enquête a été menée sur une journée-type (jeudi 14 février 2013) sur 6 heures de pointe : 6h-9h et
16h-19h.
Elle a confirmé l'importance du flux piétons empruntant le passage à niveau : sur la période du matin
étudiée 801 piétons ou PMR ont franchi le passage à niveau, sur la période du soir ils étaient 776.
La gare de Fontaine-Michalon joue clairement un rôle polarisateur des flux comme l'indique le
déséquilibre entre les flux nordsud et sudnord. Sur la période du matin étudiée, sur les 801 piétons
ou PMR ont franchi le passage à niveau, 714 l’ont fait dans le sens sud  nord. La période 7h45-8h45
correspond à une période de forte affluence puisqu’elle représente plus de 50% de la période
considérée (420 franchissements).
Les PMR sont très minoritaires (4%).



Période 17h45 – 18h45 :
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Présentation du contexte

Synthèse des flux piétons/PMR sur la période 7h45-8h45 :

Le flux cycles est faible (une petite dizaine sur
chacune des périodes de 3h).

Synthèse des flux piétons/PMR sur la période 18h-19h :
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2.2. UNE SUPPRESSION ENVISAGEE CONCOMITAMMENT AU
PROJET D’AMENAGEMENT DE LA LIAISON MASSY VALENTON
Ce passage à niveau est donc inscrit sur la liste des passages à niveau du programme de sécurisation
national 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 une vingtaine de TGV 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.
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Variantes de suppression envisagées
et présentation du projet retenu

CHAPITRE 3 : VARIANTES DE SUPPRESSION ENVISAGEES
ET PRESENTATION DU PROJET RETENU
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3.1. PRESENTATION DES DIFFERENTES SOLUTIONS ENVISAGEES
POUR LA SUPPRESSION DU PN 9

Variantes de suppression envisagées
et présentation du projet retenu

Cette solution a été rejetée à l’époque pour l’impact négatif, tant visuel que sonore, du projet sur
les habitations riveraines de la rue de Massy et pour la dangerosité du passage pour les piétons.

3.1.2. DE NOUVELLES SOLUTIONS PROPOSEES EN 2006
3.1.1. UN PREMIER PROJET PRESENTE DANS LES ANNEES 1980
Un premier projet a été présenté dans les années 1980 par la Direction Départementale de
l’Equipement. Cette variante prenait l’hypothèse d’une suppression du passage à niveau par le passage
de la rue Mirabeau en boucle sous la voie ferrée. Dans ce projet la voie ferrée n’était pas modifiée.
Ce projet consistait à aménager un nouveau pont-rail situé à environ 170 m du passage à niveau
existant, côté Massy et un passage piétons en escalier à proximité de ce passage à niveau. A l’origine
cette solution empruntait la rue de la Cité Duval ce qui explique en partie sa position très décalée par
rapport au passage à niveau.
L’espace entre les voies ferrées et la rue de Massy étant réduit, la création de la voie nouvelle
nécessitait d’empiéter sur l’emprise de cette rue. De fait, la largeur se trouve réduite et la liaison avec la
rue Mirabeau n’est plus possible. Le projet prévoyait donc un raccordement spécifique en sortie
d’ouvrage afin de rétablir le trafic en direction de Massy.

Figure 1 : Projet de suppression du PN présenté dans les années 1980

Le précédent projet n’ayant pu aboutir, RFF a recherché de nouvelles solutions.
Par rapport à la solution précédente, les nouvelles solutions étudiées ont cherché à améliorer
l’insertion urbaine de la rue Mirabeau et à proposer un passage souterrain plus sécurisant pour
les piétons.
Les deux nouvelles solutions présentées en réunion publique en mai 2006 correspondaient aussi à des
solutions de suppression par pont-rail.
Deux évolutions majeures ont été faites par rapport au précédent projet.
La volonté d’insérer au mieux la rue Mirabeau déviée en boucle tout en conservant la rue de Massy, de
permettre un accès piéton amélioré a conduit RFF à proposer un décalage des voies ferrées vers le
nord sur des emprises disponibles lui appartenant. Ce décalage est d’environ 15m au niveau du
passage à niveau actuel.
Par ailleurs la largeur et la hauteur du passage souterrain ont été étudiées de telle façon que lorsqu’un
piéton s’y engage, il puisse voir d’emblée l’extrémité du tunnel et ses abords extérieurs, permettant
ainsi d’éviter l’effet d’ «insécurité» lié à un souterrain classique.
Pour répondre à cette exigence, il était nécessaire d’opérer une surélévation des voies de 1 mètre au
maximum au niveau du passage à niveau.

Figure 2 : Coupe longitudinale du passage piétons (2006)

Par rapport à la variante présentée dans les années 1980, une des variantes proposées (« boucle
courte ») réduisait au maximum la longueur du rétablissement de la rue Mirabeau tout en restant dans
des valeurs acceptables de profil en long.

Figure 3 : Les solutions de suppression du PN n°9 présentées en réunion publique en
2006 : la boucle longue…
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Variantes de suppression envisagées
et présentation du projet retenu

3.1.3. LES VARIANTES ETUDIEES LORS DE LA CONCERTATION
PREALABLE
Compte-tenu de son interaction forte avec le projet Massy-Valenton, un atelier spécifique à la question
de la suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon a été organisé lors de la concertation au
titre de l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme qui s’est déroulée du 3 novembre 2011 au 18 février
2012.

… et la boucle courte
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La variante de « boucle courte », conçue et présentée en 2006, a servi de variante de base à la
concertation. 3 réunions d’atelier ont été organisées.
Outre le travail sur la variante de base, la concertation a permis d’étudier d’autres variantes de
suppression proposées par les riverains.
Parmi ces variantes certaines correspondaient à des solutions de suppression par pont-route où la
voie ferrée était abaissée par rapport à son niveau actuel et la voie routière passe au-dessus de la voie
ferrée.

Variantes de suppression envisagées
et présentation du projet retenu

Variantes par encaissement partiel des voies ferrées
Ces variantes consistent à abaisser partiellement les voies ferrées et à construire un pont-route
enjambant les voies ferrées.
Compte tenu des différentes contraintes ferroviaires liées aux pentes, l’abaissement possible de la voie
ferrée est limité à 1,5 m au maximum. Le gabarit des trains avec les équipements représente environ
6 m de hauteur : un abaissement d’1,5 m entraîne logiquement une hauteur de pont-route d’au
minimum 4,5 m au-dessus du niveau du sol actuel.

Deux familles de solution par pont-route ont été proposées par les participants à la concertation.
Variantes par encaissement total des voies ferrées
Les variantes par encaissement total consistent à abaisser les voies ferrées d’environ 6 m au niveau
du PN n°9 pour passer sous la rue Mirabeau. La rue Mirabeau resterait ainsi à son niveau actuel.
L’objectif recherché est le maintien de la continuité piétonne et routière offerte par le passage à niveau
actuel et des bénéfices en termes de réduction du bruit et de la coupure visuelle.
Cette variante a fait l’objet de deux études, l’une en amont de la concertation, l’autre réalisée pendant la
concertation.
Ces études arrivent à des conclusions identiques :
 une telle solution implique une reprise des voies sur plus de 2 km entre le pont de la RD920 et
un point situé entre le pont-rail des RER B et C et la rue André Chénier. Ce linéaire est très
important et l’absence d’emprises disponibles entre les Baconnets et le saut-de-mouton actuel
implique de réaliser le décaissement des voies directement sur place ;
 les volumes de terrassement sont très importants, nettement plus importants que dans les
solutions par pont-rail ;
 le décaissement sur place implique des interruptions de circulation RER C, TAGV ou RER B
extrêmement longues et inacceptables pour les autorités organisatrices de transport et les
entreprises de transport (en premier lieu la SNCF) ;
 des travaux d’ouvrages, notamment de trémies, très importants.

Sur cette base, deux scénarios de route ont été étudiés :
 l’un reprenant le tracé actuel de la route mais en la surélevant pour franchir les voies ferrées.
 le second reprenant le principe de boucle routière des solutions par pont-rail.
Dans les deux cas, compte tenu des pentes à respecter pour la route (10% maximum), la route serait
très fortement surélevée par rapport à son niveau actuel et arriverait au niveau des premiers étages de
certaines habitations riveraines.
Du point de vue visuel, les conséquences d’une surélévation de la voie routière seraient ainsi
importantes.

Etant donné les impacts sur les circulations ferroviaires, les solutions par encaissement total
des voies ferrées ne sont pas réalisables.
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Figure 4 : Schéma des deux variantes de pont-route étudiées dans le cadre de la
suppression du PN n°9

Variantes de suppression envisagées
et présentation du projet retenu

Figure 5 : Vue en coupe d’une boucle routière en pont-route
avec abaissement partiel des voies ferrées

Compte tenu des impacts visuels qu’aurait la surélévation de la route, cette solution a été
rejetée par de nombreux participants à la concertation.
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3.1.4. LES VARIANTES DE SUPPRESION PAR PONT-RAIL RETENUES
POUR APPROFONDISSEMENT SUITE À LA CONCERTATION
L.300-2
Dès lors que les solutions par pont-route ont été écartées, il a été acté lors de la concertation
que les seules solutions réalisables étaient des solutions par pont-rail impliquant un passage de
la voirie sous la route.
Différentes propositions de tracé routier ont été proposées par les participants à la concertation. Ces
variantes se différencient par la longueur du rétablissement routier, l’émergence du rétablissement côté
nord (au plus près des commerces, au plus près de la gare de Fontaine-Michalon ou par la Cité Duval),
par le besoin ou non de déplacer les voies ferrées.

Variantes de suppression envisagées
et présentation du projet retenu

Suite au constat qu’aucune variante ne faisait l’unanimité des participants il a été acté que la décision
sur le tracé routier devrait être prise par RFF et la ville d’Antony au regard d'une analyse multicritères
des différentes variantes, en tenant compte des critères suivants en fonction du tracé et de la voie
ferrée et de la route :
 les impacts sur les riverains (sonore, vibration, expropriation, pollution atmosphérique…)
 les bénéfices (places de parking, qualité du passage souterrain pour la circulation routière et
pour les piétons, insertion paysagère, etc.)
 des contraintes techniques,
 du coût.

Les conclusions de l’analyse multicritères des différentes variantes ont été présentées dans la
phase de concertation préalable à l’enquête publique en janvier/février 2013.

Elles sont résumées sur la carte ci-dessous puis présentées plus en détail dans les pages suivantes.

Figure 6 : Carte des différentes variantes de tracé de la rue Mirabeau proposées lors de
la concertation L.300-2
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Figure 7 : Variantes du projet de pont-rail pour la suppression du PN9
VARIANTE 1
Boucle courte

Variantes de suppression envisagées
et présentation du projet retenu

VARIANTE 2
Boucle longue
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VARIANTE 3
Cité Duval

Variantes de suppression envisagées
et présentation du projet retenu

VARIANTE 4
Boucle courte
entrée Cité Duval
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VARIANTE 5
Boucle courte avec
accès Cité Duval et
sortie rue de Massy

Variantes de suppression envisagées
et présentation du projet retenu

VARIANTE 6
Boucle longue
sortie rue de Massy
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VARIANTE 7
Boucle courte
sortie rue de Massy

Variantes de suppression envisagées
et présentation du projet retenu

VARIANTE 8
Tracé direct
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Variantes de suppression envisagées
et présentation du projet retenu

VARIANTE 9
Tracé sans
dévoiement de la
voie ferrée

30

Dossier d’enquête publique
PIECE J – Dossier d’enquête commodo et incommodo portant sur la suppression du PN n°9 à Antony
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3.2. PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT RETENU
Au regard de l’ensemble des contraintes environnementales et techniques inventoriées, la
variante de boucle courte a été retenue car elle apparaît comme ayant le moins d’impact.
La variante sans déplacement des voies ferrées aurait en effet un impact très fort sur la rue de Massy
(limitation du gabarit de la rue, mise en impasse, construction de deux trémies en lieu et place du rideau
d’arbres) et réduirait les mouvements routiers possibles depuis la rue Mirabeau (suppression du
mouvement direct vers la rue de Massy venant du nord de la rue Mirabeau).
A contrario les variantes avec déplacement des voies ferrées permettent de mieux insérer le
rétablissement de la rue Mirabeau et de maintenir le fonctionnement routier actuel.
Parmi celles-ci la boucle courte avec sortie directe sur la rue Mirabeau et sans bretelle vers la rue de
Massy est celle qui est apparue comme le meilleur compromis. Suite aux demandes de la mairie
d’Antony concernant le gabarit des ouvrages (gabarit intermédiaire) et du trafic (véhicules de secours,
bus standard, véhicules de collecte des ordures ménagères), il est apparu possible d’améliorer cette
variante de boucle courte par rapport à la variante conçue en 2006. Celle-ci reste ainsi dans les
parcelles du domaine public (SNCF Réseau, mairie d’Antony) sans impact foncier sur les parcelles
privées riveraines. Elle n’a ainsi pas d’impact sur le foncier privé de la Cité Duval, comme c’est le cas
dans d’autres variantes.
La boucle courte permet aussi de limiter la longueur du rétablissement routier donc l’impact sur la rue
de Massy. Le profil en long résultant est acceptable en milieu urbain, il n’y a pas lieu de l’allonger audelà du strict nécessaire. A contrario la variante par tracé direct, qui s’inspire fortement du
fonctionnement actuel en privilégiant un passage sous les voies ferrées au droit du passage à niveau
actuel, s’est avérée techniquement impossible (pentes trop importants), avec en outre un impact urbain
très fort (accès impossible à certaines propriétés privées riveraines).
Au nord le rétablissement sur la rue Mirabeau au plus près du passage à niveau actuel permet le
maintien du passage des véhicules routiers devant les commerces de Fontaine-Michalon, au contraire
de certaines solutions dont le débouché se faisait par la Cité Duval ou à proximité de la gare RER B de
Fontaine-Michalon.
Enfin l’option d’un raccordement direct depuis le pont-rail vers la rue de Massy n’a pas été retenue
compte-tenu du faible volume de trafic (10 à 15%) concerné par le mouvement actuel nord de la
Mirabeaurue de Massy, eu égard aux impacts sur la rue de Massy (construction d’une trémie routière
supplémentaire, impact sur le rideau d’arbres).

Le projet de suppression envisagé est décrit en page suivante.
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Variantes de suppression envisagées
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Présentation de la solution retenue de suppression du PN9
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Variantes de suppression envisagées
et présentation du projet retenu

Vue du passage souterrain depuis la rue Mirabeau au nord du PN actuel

Vue du passage souterrain depuis l’angle de la rue de Massy et de la rue Mirabeau

Le déplacement des voies et leur rehaussement pour permettre une hauteur confortable au passage souterrain piéton, implique une modification acoustique qui fera l’objet de mesures compensatoires.
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3.2.1. CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT
3.2.1.1 Le franchissement piétons et la rampe d’accès PMR
Le projet prévoyait dès l’origine le maintien d’un passage piétons/cycles/PMR au droit du passage à
niveau actuel, ceci afin de ne pas pénaliser les piétons qui se rendent à la gare de Fontaine-Michalon
RER B ou qui fréquentent les commerces de proximité directement au nord de la voie actuelle.

Variantes de suppression envisagées
et présentation du projet retenu

3.2.2. CARACTERISTIQUES DE LA VOIE ROUTIERE
Le profil en travers type de la voire est de 9m composé :
 de deux voies de 3.5m de large,
 d’un îlot semi-franchissable de 0.5m,
 d'une bande dérasée gauche de 0.75m par sens.

Par rapport au projet présenté précédemment qui n’envisageaient pas de modification de la voie ferrée,
le présent projet prévoit à la fois un déplacement des voies ferrées vers le nord ainsi qu’une légère
surélévation de celles-ci afin d’insérer un passage « modes doux » aussi « transparent » que possible,
évitant ainsi l’effet « tunnel » d’un souterrain classique.
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 (de l’ordre de 15%). Une
rampe d’accès PMR sera donc aménagée en complément côté sud des voies ferrées.

3.2.1.2 L’ouvrage routier
Le gabarit retenu en études par les services de la mairie d’Antony pour le passage routier est le gabarit
intermédiaire.
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.

Compte-tenu des courbes la voirie sera limitée à 30 km/h.
Le profil en long projeté de la voie routière est présenté en page suivante.
Le projet prévoit enfin le rétablissement de places de stationnement le long des commerces de
proximité au nord du passage à niveau actuel.

D’une largeur d’environ 14m il permet d‘insérer 2 voies de circulation de 3,50m 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.
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