Concertation Massy – Valenton Secteur Ouest
Cadre de travail et règles de fonctionnement de la conduite de la concertation
préparatoire à l’enquête publique
Préambule :
De novembre 2011 à février 2013 la concertation L 300-2 organisée par RFF sur le
projet Massy Valenton Ouest a permis avec les habitants d’Antony et de Wissous
d’éclairer les grandes fonctionnalités du projet et de définir les bases d’un programme
de concertation.
Pour préciser ce programme et le projet en lien avec les habitants concernés RFF
organise une seconde phase de concertation volontaire.
Le présent document présente les objectifs de cette phase de concertation volontaire et
en arrête les règles de fonctionnement.
Elle a été rédigée sur la base des échanges préparatoires avec les membres - collectivités
concernées et les associations de riverains constituées - du Comité de Suivi de la
Concertation lors de la réunion du 2 octobre 2012.
Elle sera disponible sur le site internet de la concertation.
1. La concertation :
Cette concertation est une concertation volontaire – c'est-à-dire non obligatoire au
regard de la loi – pour préparer l’enquête publique sur les communes d’Antony, Wissous
et Massy.
Cette seconde phase de concertation a pour objectif, pour RFF, de préciser les
caractéristiques du projet Massy-Valenton Ouest avant de le soumettre à enquête
publique.
Ces ateliers ouverts par quartier aux habitants permettront principalement de :
préciser localement l’emplacement et la dimension des protections acoustiques
sous réserve de faisabilité technique et du respect du cadre budgétaire du projet et leur
insertion paysagère et s’informer de l’avancée des études de tracés des voies et de
réduction du bruit sur les rails
éclairer le tracé de la route et les mesures de protections pour supprimer le
passage à niveau de Fontaine-Michalon. Les solutions proposées en concertation sont
actuellement étudiées avec la Ville d’Antony.
Les caractéristiques des protections, au niveau du passage à niveau de FontaineMichalon, du tracé des voies et de la route seront, après validation du Comité de
Pilotage, intégrés à l’étude d’impact et soumis à Avis de l’Autorité Environnementale.
Elles seront présentées en réunion publique.
Le compte rendu de cette concertation et l’étude d’impact sont des pièces du Dossier
d’Enquête Publique qui sera soumis aux habitants à l’automne 2013.
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2. Le rôle de la garante nommée par la CNDP :
Personnalité indépendante, Madame Laurence de Carlo a été nommée garante de la
concertation par la Commission Nationale du Débat Public, à la suite de la sollicitation
de RFF.
La mission comprend trois types d’interventions :
• observation et analyse du déroulement de la concertation,
• facilitation des échanges entre les participants de la concertation,
• rôle de recours afin de répondre aux demandes formulées par les participants
à la concertation (y compris RFF si nécessaire).
Le garant veille tout particulièrement :
• à l’information sur le projet et les étapes du processus décisionnel auprès des
populations concernées,
• à favoriser la participation et l’expression du public au cours de la
concertation;
• à la qualité générale du dispositif de concertation mis en place par RFF,
• à ce que la concertation accompagne bien les principales étapes d’avancement
du projet jusqu’à sa mise en service,
Sa mission s’effectuera tout au long du projet, de son élaboration à sa réalisation et se
poursuivra dans le cadre de la concertation continue. 1 Elle doit être régulièrement
informée par RFF.
Elle participera à la seconde réunion de chaque atelier afin d’en entendre les conclusions
ainsi qu’à la première réunion de l’atelier sur le Passage à Niveau.
3. Le calendrier de la concertation
Cette phase de concertation se déroulera entre octobre 2012 et février 2013.
4. Le comité de suivi de la concertation
Il est constitué des représentants institutionnels (élus) et associatifs des habitants du
territoire.
Son rôle est de définir les modalités des phases de concertation : cadre, organisation et
d’assurer un suivi les études en cours et de l’avancée des projets connexes.
Il se réuni avant chaque temps de concertation et chaque échéance du projet sous le
contrôle de la garante.
Les différents organismes membres du comité de suivi doivent être représentés par au
maximum deux personnes afin de permettre à chacun de s’exprimer.

1

Pour contacter Mme Laurence de Carlo : ESSEC –Avenue Bernard Hirsch – BP 50 105 – 95 021 CergyPontoise Cedex ou par mail : decarlo@essec.fr
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A ce titre il se réunira à l’issue de cette phase de concertation pour notamment
envisager les modalités d’information des habitants sur ses enseignements et ses suites
(lettre d’information, réunion publique…)
5. L’information sur la concertation :
Les moyens d’information du public sont les suivants :
• La diffusion à l’ouverture et à la clôture de cette phase de concertation des
numéros 2 et 3 de la lettre d’information du projet aux foyers situés de MassyVerrières à Rungis-la Fraternelle dans un périmètre d’environ 300 mètres de part
et d’autre de la ligne.
• La mise à jour régulière du site internet : www.ligne-massy-valenton.com avec les
dates et les lieux des ateliers.
• Un mail d’information aux acteurs locaux (collectivités, associations, acteurs
socio-économiques) et aux personnes inscrites à la liste de diffusion en amont
des ateliers.
6. Les ateliers par quartier
Afin de pouvoir traiter les mesures de protections (écrans, talus et autres) et les
caractéristiques de l’infrastructure au plus proche des riverains les ateliers sont
organisés en 4 « quartiers ».
Pour chaque quartier deux réunions auront lieu :
• la première pour, sur la base d’exemples, recueillir les proposions d’amélioration
de les protections et autres sujets mis en concertation.
• ensuite après reprises des études de RFF sur la base des remarques recueillies,
RFF présente lors d’une seconde réunion les résultats et identifier avec les
participants les dernières optimisations.
Si cela s’avère nécessaire une troisième réunion pourra être organisée.
a) Riverains de la ligne depuis la gare de Massy-Verrières jusque la gare des
Baconnets

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

Concertation Massy – Valenton Secteur Ouest

Présentation des résultats d’étude spécifiques au quartier :
• Réfection des joints de l’écran existant (rue de Massy)
• Finalisation des aménagements de voies. (Saut de mouton, tranchée couverte et
intégration de 2ème voie TGV de part et d’autres de la gare des Baconnets)
b) Riverains de la ligne depuis la gare des Baconnets jusque l’avenue du
Général Leclerc (RD 920) : quartier de Fontaine Michalon

Sujets mis en concertation :
• Scénario de boucle routière pour supprimer le passage à niveau (en fonction du
résultat des études)
• Définition et intégration des écrans anti-bruit et autres protections
c) Riverains de la ligne depuis l’avenue du Général Leclerc jusque la gare de
Chemin d’Antony

Sujets de concertation :
• Intégration des écrans anti-bruit et des merlons
Points d’information spécifiques au quartier :
• Sécurisation de la gare de Chemin d’Antony
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d) Riverains de la ligne sur la commune de Wissous
Sujets :
• Intégration des protections
• Suppression des aiguillages

7. L’organisation, l’animation et le calendrier des ateliers :
a) Participation aux ateliers :
• Les ateliers sont ouverts à tous dans la limite des places disponibles (entre 50 et
70 par réunion)
b) Fonctionnement de chaque atelier :
• Chaque atelier de quartier comportera au moins deux réunions pour traiter tous
les sujets locaux liés au projet. Une troisième réunion pourra si nécessaire être
organisée.
• Les ateliers seront animés par un animateur professionnel
• Les ateliers peuvent être accompagnés d’une visite de terrain,
• Les ateliers seront précédés ou suivis d’une demi-heure où RFF se rendra
disponible pour préciser lors de rencontres individuelles des points particuliers.
• Sauf demande complémentaire les réunions se dérouleront à Antony ou à
Wissous.
• La parole est libre en atelier. Néanmoins, en cas de besoin et afin de permettre à
chacun de s’exprimer, les interventions – à l’exception des exposés prévus à
l’ordre du jour – n’excédent pas 3 minutes.
c) Documentation :
• RFF remettra imprimé en début de réunion les documents supports (vue
paysagère, plan, coupe, cartes acoustiques) aux participants.
• Ces documents seront mis sur le site internet du projet.
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• Ils seront communiqués dans la mesure du possible aux membres du Comité de
Suivi de la Concertation en amont de la réunion.

d) Participation par internet :
• Les personnes souhaitant participer à la concertation, mais n’ayant pu se rendre à
l’atelier concernant leur quartier, pourront y contribuer via le site Internet du
projet : les documents distribués en atelier seront mis en ligne le lendemain de
l’atelier et un espace de dépôts de contributions par atelier sera mis à disposition.
• Les participants disposent de deux semaines suivant la date de la réunion de
l’atelier pour faire part de leur remarque et propositions sur les éléments
présentés en réunion.
• Ces contributions seront intégrées au compte-rendu de la concertation.
e) Compte- rendu des ateliers

• Pendant chaque réunion, un relevé des points d’accord et de désaccord et de
travail restant à fournir appelé compte-rendu de réunion est établi par RFF.
• Il est validé en séance avec les participants à la réunion
• Il est ensuite envoyé à la garante et rendu publique sur le site internet du projet.
• Si ce dispositif ne peut être mis en place pendant les réunions le compte rendu
sera rédigé par RFF à l’issue de la réunion. Il est ensuite soumis au contrôle de la
garante si elle a participé à l’atelier. Puis il est transmis aux participants. Ils
disposent de 7 jours pour le valider ou l’amender.
• RFF disposera alors d’un délai de 3 jours pour finaliser le compte-rendu sur la
base des propositions d’amendements et après soumission à la garante.
8. Compte-rendu de la concertation et rapport de la garante
Sur la base des comptes-rendus d’atelier, RFF rédigera un bilan qui présentera les avis
exprimés lors de la concertation sur le projet et sur les protections acoustiques et
paysagères l’accompagnant. Le bilan de RFF sera adressé au Président de la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP).
A l’issue de la concertation la garante rédige un compte rendu sur les conditions de
déroulement de la concertation et ces résultats. Ce compte rendu est adressé aux
présidents de RFF et de la Commission Nationale du Débat Public.
Le compte rendu de la garante et le bilan de RFF sont rendus publics sur le site du
projet.
Par ailleurs le moment venu le bilan et le compte rendu seront intégrés au dossier
d’enquête publique.
Sur la base de ces documents, RFF, en tant que maître d’ouvrage, et après avis du
Comité de Pilotage du Projet RFF intégrera les modifications des caractéristiques des
protections et des infrastructures dans le dossier étude d’impact et les autres pièces du
dossier d’enquête publique.
Le dossier d’étude d’impact sera rendu public lors de l’enquête d’utilité publique
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Remarques des membres du comité de suivi de la concertation (en rouge, texte
original)
M. Jean-Marc Feuillade, Citoyens à Antony :
éclairer le tracé de la route et les mesures de protections pour supprimer le
passage à niveau de Fontaine-Michalon. Les solutions proposées en concertation sont
actuellement étudiées avec la Ville d’Antony. (Il est donc précisé que la suppression du
PN9 fait désormais partie du projet d’aménagement de la ligne Massy-Valenton, ce qui
n’était pas le cas lors du lancement de la concertation, la suppression du PN9 n’étant pas
alors intégrée dans l’étude socio-économique)

Modification de M. Jean-Marc Feuillade, Citoyens à Antony, abrogée par M. Wissam Nehme,
conseiller municipal
Les caractéristiques des protections, au niveau du passage à niveau de FontaineMichalon, du tracé des voies et de la route seront, après validation du Comité de
Pilotage et validation par le conseil municipal de la ville d’Antony, intégrés à l’étude
d’impact et soumis à Avis de l’Autorité Environnementale.
Remarque de RFF : les règles de fonctionnement de la concertation n’ont pas vocation à
définir le mode de prise de décision des municipalités concernées.

