Enquête parcellaire
Commune d’Antony
Pièce K

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).

Dossier d’enquête publique
Enquête parcellaire – Commune d’Antony

SOMMAIRE GENERAL
CHAPITRE 1 : NOTICE EXPLICATIVE ............................................................................................................. 5
1.1. PREAMBULE ........................................................................................................................................ 7
1.1.1.

Objectifs de l’opération Massy-Valenton secteur Ouest .................................................................... 7

1.1.2.

Les aménagements projetés ............................................................................................................... 9

1.2. JUSTIFICATION DE L’ENQUETE PARCELLAIRE....................................................................................... 16
1.3. CONSTITUTION DU DOSSIER .............................................................................................................. 17
1.3.1.

Un état parcellaire .............................................................................................................................17

1.3.2.

Un plan parcellaire ............................................................................................................................17

1.4. Dispositions réglementaires applicables à la présente enquête parcellaire.......................................... 18
1.4.1.

Organisation de l’enquête parcellaire ...............................................................................................18

1.4.2.

Obtention de l’arrêté d’ouverture d’enquête ...................................................................................18

1.4.3.

Déroulement de l’enquête parcellaire ..............................................................................................19

CHAPITRE 2 : ETAT PARCELLAIRE...............................................................................................................21
CHAPITRE 3 : PLAN PARCELLAIRE ...............................................................................................................23

3

Dossier d’enquête publique
Enquête parcellaire – Commune d’Antony

4

Dossier d’enquête publique
Enquête parcellaire – Commune d’Antony

CHAPITRE 1 : NOTICE EXPLICATIVE

5

Dossier d’enquête publique
Enquête parcellaire – Commune d’Antony

6

Dosssier d’enquête
e publique
Enquête pa rcellaire – Com
mmune d’Anttony

1.1. PREAM
MBULE
1.1.1. Objjectifs dee l’opéraation Maassy‐Vale
enton seccteur Ou
uest
La ligne
e Massy-Va
alenton fait partie de la
a grande ce
einture ferro
oviaire autour de Paris
s. Elle voit p
passer 3
types de
e trafic :


s Aptes à la
a Grande Viitesse (TAG
GV) : ces TA
AGV relientt la façade Atlantique a
au reste
Des Trains
du réseau à grande vittesse en de
esservant la
a gare de Massy TGV ;



Des RER C de la bran
nche Paris / Choisy-le-R
Roi / Pont-d
de-Rungis / Massy Pala
aiseau ;



Quelques trains de fre
et, surtout su
ur la partie Est de la lig
gne.

La mis e en service de cette sseconde phase est pré
évue pour fin
n 2019.
Ces am
ménagemen
nts permetttront notamment de do
oubler la fré
équence dess RER C entre Pont-dde-Rungis
et Masssy-Palaisea
au. Ce doub
blement de fréquence est inscrit dans
d
les obbjectifs du Schéma
S
Direecteur du
RER C approuvé par le STIF
F en juillet 2009.
Par aillleurs le pro
ojet s’inscrit dans le contexte d’un
n fort dévelo
oppement ddu réseau à grande viteesse d’ici
2017 ssur l’Ouest et
e le Sud-O
Ouest de la France. Le
es lignes Su
ud Europe A
Atlantique (SEA) entre Tours et
Bordea
aux et Breta
agne Pays d
de la Loire (BPL)
(
vers Rennes serront mises een service à cette échééance.

Le pré
ésent dossier porte s
sur la 2ème
e phase du
u projet en l’occurren
nce le projet Massy-V
Valenton
secteu
ur Ouest. Il inclut la s
suppressio
on d’un pa
assage à niveau
n
préo
occupant dans
d
le quaartier de
Fontaiine-Michalo
on à Anton
ny ainsi que
e l’aménag
gement d’une nouvellle voie à qu
uai à Massyy.

Le projet d’aména
agement d
de la ligne Massy-Valenton vise
e à fluidifie
er les circulations des
s TAGV
et des R
RER C, pou
ur améliore
er leur régu
ularité et le
eur fréquen
nce.
Afin de réduire les
s conflits de
e circulation
n multiples que rencontrent aujou
urd’hui les TAGV lors de leur
insertion
agés, le
n sur cette ligne Masssy-Valenton
n et de rép
pondre au développem
d
ment des trrafics envisa
projet M
Massy-Valenton prévoit à court terme
t
des adaptations
s localisées
s de l’infras
structure exxistante,
principa
alement con
ncentrées ssur Massy – Antony (secteur oue
est) et Orly
y – Villeneu
uve-le-Roi (secteur
est). Il p
prévoit ainsii de supprim
mer à l’Est et
e à l’Ouest les points singuliers
s
c
contraignant
ts que repré
ésentent
les voies uniques de
d raccorde
ement et les
s cisaillemen
nts à niveau
u TAGV / RER
R
C.
La 1ère phase, la partie
p
Est d
du projet, est en trava
aux avec un
ne mise en service pré
évue en dé
écembre
2016.
A l’Ouesst (2nde phase) les principaux trava
aux et ouvrrages prévus portent su
ur :


lla réalisatio
on d’un passage sous les voies dans
d
les sec
cteurs est et
e ouest, ce
e qui perme
ettrait de
rrésoudre le conflit d’inssertion entre
e les TAGV
V et les RER
R C,



lla création de deux vvoies en sortie
s
de gare de Ma
assy, ce qu
ui supprime
erait la secction de
ccirculation TAGV
T
à voie unique.
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1.1.2. Les aménagements projetés

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

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 projetée

Représentation schématique de la situation actuelle

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.
Source RFF

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.

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.
A 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 ;
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Pont-rail RER B / RER C existant

Situation actuelle du raccordement LGV

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.

Situation du raccordement après projet

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.
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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

Création d’une 2nde voie TAGV empruntant
l’ouvrage actuel RER B / RER C

Passage de la 2nde voie TAGV le long du Chemin
latéral et sous le parvis sud de la gare des
Baconnets
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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 permettre 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 FontaineMichalon 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 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 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 FontaineMichalon 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. Audelà 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 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 pontrail.
Le gabarit retenu par 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,
 les bus standards : de l’ordre de 3,30m,
 les 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 la gare de Fontaine-Michalon RER B ou dans les commerces de proximité
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 modification de la 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 15min, 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 quai unique pour les voyageurs de la branche
Massy/Pont-de-Rungis/Choisy/Paris du RER C.

1.2. JUSTIFICATION DE L’ENQUETE PARCELLAIRE
Pour le projet d’aménagement de la partie Ouest de la liaison Massy-Valenton il est nécessaire de
procéder à une enquête parcellaire afin de connaître très précisément les immeubles dont la maîtrise
foncière est requise ainsi que les propriétaires et ayants-droit pouvant prétendre à une indemnisation.
Ainsi, l’objet du présent dossier vise à recueillir les observations des personnes intéressées
concernant :


la limite des biens à acquérir en vue de réaliser l’aménagement ;



la recherche des propriétaires et titulaires des droits réels des parcelles impactées par le projet.

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 tram-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
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1.3. CONSTITUTION DU DOSSIER
Le présent dossier est réalisé conformément aux dispositions de l’article R.11-19 du Code de
l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique.

1.3.2. Un plan parcellaire
Ce plan montre l’emprise du projet et les parcelles cadastrales concernées.

Il est constitué :


d’un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;



de la liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux fournis par le
service du Cadastre ainsi que les renseignements délivrés par le Service de Publicité Foncière
ou par tous autres moyens ;

auxquels s’ajoute la présente notice explicative.
En l’espèce, le dossier prendra la forme d’un état parcellaire et d’un plan à l’échelle du 1:1000 sur
lequel les parcelles impactées par le projet sont tramées en jaune et dont la limite et la référence
cadastrale sont de couleur rose.
Les emprises nécessaires à la suppression du PN9 dans le cadre du projet Massy-Valenton représente
une surface cadastrale de 2213 m² et porte sur 12 parcelles appartenant à 5 terriers ou autrement
appelés unités foncières. A cela s’ajoute un impact sur le domaine public représentant 3 zones.

1.3.1. Un état parcellaire
Les tableaux de l’état parcellaire ont pour objet de répertorier les éléments du cadastre, l’identité des
propriétaires réels, les surfaces des terrains, celles de l’emprise disponible et la surface restante des
parcelles concernées.

Exemple :
Parcelle BG 208 :
Parcelle partiellement impactée par le projet, elle est objet de l’enquête parcellaire car tramée en jaune
pour partie, numéro de plan parcellaire =2 et numéro de terrier 002.
DP2 : partie de domaine public impacté par le projet.

L’état parcellaire est établi par terrier ou unité foncière, où sont regroupées toutes les parcelles
appartenant aux mêmes propriétaires :


Colonne 1 : sans objet,



Colonne 2 et 3 : références cadastrales,



Colonne 4 : nature de culture indiquée dans la matrice cadastrale. Ces codes sont repris à la fin
de la notice.



Colonne 5 : lieu-dit indiqué dans la matrice cadastrale,



Colonne 6 : contenance cadastrale figurant sur la matrice cadastrale,



Colonne 7 : numéro des parcelles (n° PP) qui sont les numéros donnés par le Maître d’Ouvrage
aux parcelles à acquérir,



Colonne 8 — 9 : numéro des parcelles sous emprise et surface à acquérir par le Maître
d’Ouvrage,



Colonne 10 – 11 : numéro des parcelles hors emprise et surface non acquise par le Maître
d’Ouvrage,



Colonne 12 : Observations.
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Annexe :
Liste des codes relatifs aux groupes et sous-groupes de nature de culture ou de propriété inscrite au
cadastre.
CODE

DÉSIGNATION

SOL

Sols

Ter.à bâtir

Terrain à bâtir

TERRE

Terres

JAR

JARDINS

TAG

Terrains d’agrément

CHFER

Chemin de fer

BOIS

Bois

EAUX

Eaux

LANDE

Landes

BF

Futaies feuillues

TAILL

Taillis simples

BM

Futaies mixtes

BP

Peupleraies

BR

Futaies résineuses

BS

Taillis sous futaie

CA

Carrières

LB

Landes boisées

PRE

Prés

PE

Prés d’embouche

PH

Herbages

PP

Prés, pâturages ou herbages plantés

TP

Terres plantées

VE

Vergers

VIGN

Vignes

DPr

Domaine Privé

DP

Domaine Public

Remarque : Une même parcelle peut comporter plusieurs natures cadastrales.
Les numéros qui peuvent éventuellement suivre le code indiquent la qualité de la culture considérée.
Définition d’un écart cadastre :
Lorsque le total des superficies graphiques obtenues, au moment des calculs réalisés par le géomètre,
est supérieur à la tolérance défini par le service du cadastre, la superficie graphique de chaque parcelle
nouvelle est alors retenue comme contenance définitive et l’écart avec l'ancienne contenance est
considéré comme « erreur cadastre ».

1.4. Dispositions réglementaires applicables à la présente enquête
parcellaire
L’enquête parcellaire sera réalisée dans les conditions prévues aux articles R.11-19 à R.11-31 du Code
de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (cf. ci-dessous : article R.11-19 du Code de
l’Expropriation), un dossier de demande d’ouverture d’une enquête parcellaire est adressé à la
Préfecture des Hauts-de-Seine.
Le préfet prend un arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête parcellaire. Cet arrêté précise les
modalités du déroulement de ladite enquête (cf. ci-dessous : article R.11-20 du Code de
l’Expropriation) : affichage public, délais, désignation du commissaire enquêteur, etc.

1.4.1.

Organisation de l’enquête parcellaire

Article R.11-19 du Code de l’Expropriation: « L’expropriant adresse au préfet, pour être soumis à
enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier :
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
2° La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service
du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du
fichier immobilier ou par tous autres moyens. »

1.4.2.

Obtention de l’arrêté d’ouverture d’enquête

Article R.11-20 du Code de l’Expropriation: « Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au
premier alinéa de l’article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l’article R. 11-5, un
commissaire enquêteur ou une commission d’enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission
d’enquête désigné pour procéder à l’enquête prescrite en application de la section I peut être désigné
pour procéder également à l’enquête prévue à la section II du présent chapitre. L’indemnisation du
commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête est assurée dans les conditions
prévues à l’article R. 11-6.
Le même arrêté précise :
1° l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être inférieure à
quinze jours ;
2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations
recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, cotés et
paraphés par le maire ;
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3° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête ;
4° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête doit donner son avis à
l’issue de l’enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois.
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d’affiches, et
éventuellement par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette
désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir
lieu. L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui.
Le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le
département. »
L’arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire est notifié par courrier recommandé avec accusé réception,
aux propriétaires et ayant-droits concernés par l’opération (cf. article R.11-22 du Code de
l’Expropriation).
Un questionnaire est joint à la notification, que les propriétaires doivent renvoyer après l’avoir complété
de leur identité précise, coordonnées, qualité d’ayant-droit (cf. article R.11-23 du Code de
l’Expropriation).

Article R.11-24 du Code de l’Expropriation: « Pendant le délai prévu à l’article R. 11-20, les
observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre
d’enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d’enquête ».
Article R.11-25 du Code de l’Expropriation: « A l’expiration du délai prévu à l’article R.11-20, les
registres d’enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures avec le
dossier d’enquête au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. Le
commissaire enquêteur ou la commission d’enquête donne son avis sur l’emprise des ouvrages
projetés et dresse le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de
l’éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l’un des membres de la commission.
Ces opérations doivent être déterminées dans le délai fixé par l’arrêté du préfet ; ce délai ne peux
excéder trente jours ».
Article R.11-26 du Code de l’Expropriation: « Le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d’enquête transmet le dossier, selon le lieu de l’enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet
qui émet un avis et transmet le dossier au préfet».

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance des dossiers et consignera ses
observations directement sur les registres d’enquête ouverts à cet effet.
Lesdites observations pourront également être adressées par écrit au Commissaire enquêteur (ou à la
Commission d’enquête). Elles seront annexées aux registres d’enquêtes (cf. article R.11-24 du Code de
l’Expropriation).
En outre, le Commissaire enquêteur recevra le public et recueillera ses observations aux lieux, jours et
heures fixés par l’arrêté d’ouverture d’enquête.
À l’issue de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur établira son rapport et émettra son avis
motivé, en précisant si celui-ci est favorable ou défavorable à l’opération (cf. article R.11-25 du Code de
l’Expropriation).
Cet avis sera transmis, avec l’ensemble du dossier et des registres, au Préfet du département des
Hauts-de-Seine.

1.4.3. Déroulement de l’enquête parcellaire
Les articles R.11-22 à R.11-26 du Code de l’Expropriation concernant le déroulement de l’enquête
parcellaire sont reproduits ci-après.
Article R.11-22 du Code de l’Expropriation: « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est
faite par l’expropriant, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception aux propriétaires
figurant sur la liste établie en application de l’article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d’après les
renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ;
en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et,
le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ».
Article R.11-23 du Code de l’Expropriation: « Les propriétaires auxquels notification est faite par
l’expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité,
telles qu’elles sont énumérées soit au premier alinéa de l’article 5, soit au premier alinéa de l’article 6 du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de
donner tous renseignements en leur possession sur l’identité du ou des propriétaires actuels ».
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Enquête Parcellaire
LIGNE MASSY – VALENTON Secteur Ouest
sur la commune d’ANTONY (92)
(suppression du PN 9)

COMMUNE D’ANTONY
PROPRIETE 001

PROPRIETAIRE PRESUME (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale)

PROPRIETAIRE/INDIVIS (+ USUFRUIT) – SUCCESSION de
- Madame ANDRY Caroline Coralie
Née le 07/12/1906 à CHEVILLY-LARUE (94) – décédée le 14/12/1993 à VILLEJUIL (94)
veuve de Monsieur BRACKMAN Cyrille
mariée le 19/02/1927 à CHEVILLY-LARUE (94)
Demeurant de son vivant - résidence Astrid, 13 rue de la chrétienté 92330 SCEAUX
PROPRIETAIRE/INDIVIS
- Monsieur BRACKMAN Henri Gustave
Né le 02/08/1947 à BOURG LA REINE (92)
Epoux de Madame BRUN Jeannine Maryse
Marié le 02/10/1972 à BOURG-LA-REINE (92) – un contrat de mariage a été reçu par Maître MILLET, notaire associé à BOURG-LA-REINE, le 28/09/1972
Demeurant 78 rue de sèvres 75007 PARIS
PROPRIETAIRE/INDIVIS – SUCCESSION de :
- Monsieur BRACKMAN Jean-Claude
Né le 10/02/1938 à BOURG-LA-REINE (92) – décédé le 23/02/2012 à BAGNERES-DE-LUCHON (31)
Epoux de Madame COUGET Jacqueline
Marié le 28/04/1962 à BAGNERES-DE-LUCHON (31) (un contrat de mariage a été reçu le 26/04/1962 par Maître REMY, notaire à BAGNERES DE LUCHON (31)
Demeurant de son vivant : 11 allée des Bains 31110 BAGNERES DE LUCHON
Héritière éventuelle : (succession de)
- Madame COUGET Jacqueline Jeanne
Née le 23/05/1934 à TALENCE (33) – décédée le 02/10/2013 SAINT GAUDENS (31)
Veuve de Monsieur BRACKMAN Jean-Claude
Mariée le 28/04/1962 à BAGNERES-DE-LUCHON (31) (un contrat de mariage a été reçu le 26/04/1962 par Maître REMY, notaire à BAGNERES DE LUCHON (31)
Demeurant 11 allée des Bains 31110 BAGNERES DE LUCHON
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Enquête Parcellaire
LIGNE MASSY – VALENTON Secteur Ouest
sur la commune d’ANTONY (92)
(suppression du PN 9)

COMMUNE D’ANTONY
Référence cadastrale

Mode
Sect.
BG
BG

N°

Nature

184 Sol
186 Sol

Lieu-Dit
Rue Mirabeau
Rue de Massy

Surface
2
88

Num.
du
plan

Emprise
N°

1
3
Total

Reste

Surface

N°

Surface

Observations
(Surfaces en m² ou ca)

2
88
90

Origine de propriété
Les parcelles BG 184 et BG 186 appartiennent à M. BRACKMAN Henri né le 02/08/1947, ainsi qu’aux héritiers de Mme ANDRY Caroline veuve BRACKMAN
née le 07/12/1906 et décédée le 14/12/1993, et à ceux de M. BRACKMAN Jean-Claude né le 10/02/1938 et décédé le 23/02/2012, aux termes des actes
suivants :
Les parcelles BG 184 et BG 186 proviennent de la division de la parcelle BG 128 en BG 184-185-186-187-188-189 et 190, acte publié le 24/09/1969, volume
11887 n° 12233.
Parcelle BG 128 :
Pour moitié : Origine de propriété antérieure à la rénovation cadastrale. (bien de communauté des époux BRACKMAN/ANDRY)
Pour moitié :
- Attestation du 17/04/1963, après le décès survenu le 02/11/1962 de BRACKMAN né le 10/04/1902, lassant son époux ANDRY née le 07/12/1906,
donataire de l’usufruit et pour héritiers chacun pour moitié les consorts BRACKMAN nés les 10/02/1938 et 02/08/1947, acte établi par Maître MILLET,
notaire, publié à la Conservation des Hypothèques de VANVES, 2ème bureau, le 20/06/1963 volume 8185 n° 5586.
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LIGNE MASSY – VALENTON Secteur Ouest
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COMMUNE D’ANTONY
PROPRIETE 002

PROPRIETAIRE PRESUME (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale)

PROPRIETAIRE
- VILLE d’ANTONY, par M. le Maire
SIREN n°219 200 029
Place de l’Hôtel de ville 92160 ANTONY

Référence cadastrale

Mode
Sect.
BG
BG
BG
BG
AZ

N°
208
1
343
344
134

Nature
Ter.à bâtir
Terre
Ter.à bâtir
Sol
Ter.à bâtir

Lieu-Dit
1 rue de Massy
Les saubergeaux
Rue Mirabeau
Rue Mirabeau
4 cité duval

Surface
339
277
1023
36
399

Num.
du
plan

Emprise
N°

2
4
5
6
7
Total

Reste

Surface
107
277
1023
36
399
1842

N°

Surface

Observations
(Surfaces en m² ou ca)

232

Origine de propriété
Les parcelles BG 208, BG 1, BG 343, BG 344 et AZ 134 appartiennent à la Commune d’ANTONY, aux termes des actes suivants :
Parcelle BG 208 :
Acquisition des 20 et 25/02/1992, par la Ville d’ANTONY de VILLOT né le 28/03/1925, acte établi par Maître DELECROIX, notaire, publié à la
Conservation des Hypothèques de VANVES, 2ème bureau, le 16/03/1992 volume 1992 P n° 1959.
Parcelle BG 1 :
- Acquisition du 29/03/1990 de SUREL née le 12/04/1925, à la Commune d’ANTONY, acte établi par Maître WALLUT, notaire, publié à la Conservation
des Hypothèques de VANVES, 2ème bureau, le 04/09/1990 volume 1990 P n° 8557.
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COMMUNE D’ANTONY
Parcelles BG 343 et 344 :
- Acquisition du 11/09/2000, acte établi par Maître DELECROIX, notaire, publié à la Conservation des Hypothèques de VANVES, 2ème bureau, le
18/02/2002 volume 2002 P n° 1758. Formalité en attente.
- Attestation rectificative à la formalité ci-dessus, acquisition par la VILLE D’ANTONY de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SIREN
552 049 447), après division de la parcelle BG 229 en BG 342 à 344, acte du 21/05/2002, établi par Maître DELECROIX, notaire, publié à la
Conservation des Hypothèques de VANVES, 2ème bureau, le 04/06/2002, volume 2002 P n° 5244.
Parcelle AZ 134 :
- Acquisition du 13/07/199, acte établi par Maître DELECROIX, notaire, publié à la Conservation des Hypothèques de VANVES, 2ème bureau, le
26/07/1999 volume 1999 P n° 7990. Formalité en attente
- Reprise pour ordre de la formalité initiale ci-dessus, acquisition par la VILLE D’ANTONY, des consorts ALLOIS (10) /D’ASERO (1), acte du
13/07/1999, établi par Maître DELECROIX, notaire, publié à la Conservation des Hypothèques de VANVES, 2ème bureau, le 24/01/2000 volume 2000
D n° 1476.

DEPARTEMENT : Haut de Seine (92)
COMMUNE : ANTONY

NUMERO TERRIER : DOMAINE PUBLIC

Désignation cadastrale avant emprise
Commune

Section

Numéro

NC
NC
NC

Antony

BH

Antony

BG-BF

Antony

BG-AZ-BF

Superficie

Emprise
Section

Hors Emprise

Nature

Adresse ou Lieu-dit

Num du plan

Numéro

Voie

Chemin latéral - Rue de Massy

DP1

740

Voie

Rue Mirabeau

DP2

1051

Voie

Rue Mirabeau

DP3

686
TOTAL

NC: non cadastré

Superficie

2477

Section

Numéro

Superficie
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