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PREAMBULE 
 

 

Les passages à niveau (P.N.), malgré le haut niveau de fiabilité de leurs équipements, 
comportent un risque de confrontation entre les circulations routière et ferroviaire qui ne 
peut être éliminé complètement.  

Seule la suppression du PN constitue la solution idéale susceptible de résoudre 
définitivement ce problème de sécurité.  

Les opérations de suppression de passage à niveau constituent un enjeu important de 
sécurité publique et d’aménagement du territoire. Elles permettront d’améliorer la 
sécurité des circulations ferroviaires et routières en dissociant totalement les deux types 
de trafics, et en supprimant ainsi les risques de collision entre véhicules. 

Du fait de la superposition des deux domaines routier et ferroviaire, la gestion des PN 
requiert le développement d’une étroite collaboration entre le Conseil Général, les maires 
des communes concernées, Réseau Ferré de France (RFF), la SNCF et les services 
techniques départementaux ou municipaux. 

En effet, tous ces partenaires gèrent et se répartissent ensemble : 

- la responsabilité de la signalisation routière ; 

- les travaux à réaliser sur ou à proximité des passages à niveau existants ; 

- les modifications apportées à leur environnement ; 

- et les interventions sur la chaussée et la voie ferrée. 

Cette superposition nécessite également une approche pluridisciplinaire intégrant de 
façon optimale les contraintes locales et environnementales. 

Par ailleurs, puisque les passages à niveau sont potentiellement une source de 
désordres et d’incidents, leur suppression contribuera à renforcer la régularité des trains 
et à améliorer les performances de la ligne ferroviaire. 

A ce jour, il est a priori envisageable de trouver des solutions d’aménagement de 
franchissement ou de rétablissement routier, quelle que soit la zone considérée : les 
zones denses d’urbanisation, comme les zones rurales.  

 

Ce dossier présente l’étude de faisabilité de suppression du passage à niveau n° 18 situé 
sur la commune de Mennecy, dans le département l’Essonne, à environ 9 km au sud 
d’Evry, chef lieu du département. 

Cette étude servira d’aide à la prise de décision pour la poursuite du processus de 
suppression du passage à niveau. 
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INTRODUCTION 
I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE 

L’ETUDE 
La présence de nombreux passages à niveau sur la ligne D du RER en Essonne 
constitue un facteur de risque pour la sécurité, tant pour les circulations routières que 
pour les circulations ferroviaires. La densité du trafic des circulations, particulièrement en 
période de pointe, a rendu certains de ces passages à niveau très préoccupants. 

Par ailleurs, la régularité des trains souffre de la présence de ces P.N., sources de 
ralentissements et de retards. Par contrecoup, la qualité du service aux voyageurs s’en 
trouve réduite. 

L’accroissement des trafics routiers depuis deux décennies, et le renforcement de l’offre 
de transport ferroviaire depuis quelques années, ont accéléré ces phénomènes, 
particulièrement pour les P.N. situés en zone urbaine. 

C’est pour traiter l’ensemble de ces problèmes que le Conseil Général de l’Essonne a 
demandé de mener les études de faisabilité de l’aménagement d’infrastructures lié à la 
suppression de 25 P.N. existants sur la ligne D du RER. 

L’étude de faisabilité a pour objectif principal de déterminer des possibilités concrètes 
d’aménagement, tant du point de vue fonctionnel que technique et environnemental. 

Pour chacun des passages à niveau, les études comportent, par commune concernée: 

- l’analyse de l’état initial dans l’aire d’étude définie ; 
- la définition de variantes et aménagements envisageables, 
- une description et une comparaison multicritères des variantes; 
- la description et la justification du choix de la solution préférentielle ; 
- les principales étapes de l’élaboration du projet avec le planning ; 

Il s’agit également de faire en sorte que cette mission puisse déboucher sur une vision 
claire des variantes de suppression de P.N., acceptée par tous les acteurs, afin que les 
prochaines étapes ; concertation préalable, avant-projet, étude d’impact sur 
l’environnement, enquêtes DUP, etc., puissent se dérouler dans les meilleures 
conditions, et permettre d’aborder le planning de réalisation au rythme choisi par 
l’ensemble des acteurs. 

 
II. METHODOLOGIE GENERALE 
Pour réaliser cette étude, la méthodologie et la démarche générale se retrouvent dans le 
plan du présent rapport d’étude. 

Description et analyse de la situation actuelle 

Il importe que l’étude identifie les enjeux, les hiérarchise et les traduise en objectifs à 
l’échelle de la commune et propose des critères d’évaluation pour être en capacité de 
mesurer les incidences notables des choix et du projet, notamment sur les zones les plus 
sensibles. 
Le contenu de l’état initial de l’environnement, permet de répondre aux attentes de la 
commune concernée en la matière, vis-à-vis de leur projet de faisabilité de suppression 
de passages à niveau (souvent, plusieurs passages à niveau sont situés sur une même 
commune) et en tenant compte des caractéristiques locales. 

Recherche de tracés et analyse des contraintes 

Les solutions possibles sont, une à une, passées en revue ; celles-ci sont examinées en 
tenant compte des sensibilités environnementales du site, de la topographie des lieux, 
des contraintes foncières, des caractéristiques routières de la voirie traversante et des 
éléments de trafic. 

Pour chaque passage à niveau, l’ensemble de ces données est matérialisé sur des fonds 
de plan au 1/25 000 ou des photographies aériennes IGN. 

Une analyse multicritère est établie pour présenter l’ensemble des solutions proposées. 

Les critères analysés à dire d’expert, sont : 

• la faisabilité technique, 

• la sécurité, la visibilité et le confort, 

• l’environnement, 

• le foncier 

• le fonctionnement urbain, 

• les installations ferroviaires, 

• les conditions et les coûts de réalisation, 

• les mesures d'accompagnement nécessaires sur la commune (exemple : remise 
en état des chemins, requalification de voirie, élargissement d'ouvrage, accès 
piétonniers, mesures pour les handicapés…). 

Certaines solutions sont éliminées au regard de leur incidence sur l’environnement ou du 
coût d’investissement prohibitif qu’elles pourraient a priori induire aussi bien en génie civil 
qu’en modification des installations et équipements ferroviaires. 
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Etude de la solution proposée 

La solution proposée fait l’objet d’une étude technique et environnementale, incluant 
l’approche de la réglementation routière et de la réglementation en matière 
d'environnement. Cette étude est réalisée sur la base des données d’entrée fournies par 
le Maître d’Ouvrage ou collectées auprès des services de l’Etat. 

Une analyse plus approfondie est établie pour mesurer les impacts sur l’environnement, 
les conditions de réalisation, le coût de l’ouvrage et faire clairement ressortir les 
avantages et inconvénients engendrés. 

Les éléments techniques sont élaborés, selon le cas, avec l’appui d’experts ouvrages 
d’art et environnement. 

Le tracé de la solution proposée présente l’amplitude des parcelles touchées ; le foncier 
impacté est figuré sur un document et évalué ; les éventuelles contraintes et sujétions qui 
lui sont attachées, sont prises en compte.  

Evaluation des coûts 

A partir de ces résultats, une évaluation du coût global de la solution proposée a été 
effectuée. 

Les évaluations sont réalisées sur la base de prix récents de travaux similaires, au 
moyen de ratios. 

Les principales étapes d’élaboration du projet 

Les procédures administratives et environnementales (concertation, enquête publique 
préalables à la DUP, dossier loi sur l'eau, ...) ont été identifiées et présentées ainsi qu’un 
planning prévisionnel de l’opération de suppression de passage à niveau. 
 

III. RECUEIL DES DONNEES 
EXISTANTES 

Les contraintes physiques (géologiques, hydrologiques, hydrauliques et topographiques) 
et environnementales ont été recensées : 

- par examen visuel sur place (tournée de terrain), 
- par examen des cartes géologiques et topographiques, 
- et par examen bibliographique. 

Eléments recueillis 

Un recueil de données a été établi avec l’aide du Conseil Général et de son service 
Environnement. Il est effectué auprès des organismes officiels ou des sites Internet 
(entre autres les DIREN, DRIRE, DRAC, DDASS, DDE, agences d’urbanisme, 
Communes et gestionnaires de réseaux,…) afin d’obtenir les informations indispensables 
à la bonne connaissance du terrain, de l’historique et des projets d’aménagement en 
cours ou envisagés. Les contraintes pour le calage du tracé et du profil en long des 
voiries à rétablir éventuellement le long de la voie ferrée sont également recherchées. 
La liste des éléments nécessaires à l’analyse et à la cartographie préparée est la 
suivante : 

- Fonds de plan, équipements et infrastructures: scans IGN, photographies 
aériennes (orthophotoplans), BD Topo, cartes géologiques du BRGM,.. 

- Milieu naturel et maîtrise foncière : Sites protégés et inventaires, terrains acquis 
par les Départements (ENS), Zones de préemption, … 

- Milieu humain, habitat, urbanisme et servitudes: projets de l'Etat et des 
collectivités locales, SCOT et PLU, schémas directeurs, DTA, Chartes de Pays, 
parcellaire,... 

- Patrimoine, Loisirs: Monuments protégés, GR, chemins pédestres, équestres, 
VTT, PDIPR,… 

- Paysage : atlas et études antérieures, données de terrain,… 
- Transport : carte départementale des trafics routiers, comptages routiers, carte 

des réseaux de bus et transports en communs (inter modalité aux abords des 
gares routière et ferroviaire) 

Ont également été apportées les données relatives à la ligne ferroviaire, en situation 
actuelle comme en situation future qui sont nécessaires à l’implantation et au calage des 
ponts route, notamment les contraintes de sécurité, les gabarits, et les conditions de 
réalisation des ouvrages. 
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Investigations de terrain 

Une expertise de terrain globale sur la zone d'étude a été menée afin : 
- d’apprécier le contenu des informations mises à notre disposition et les mises à 

jour éventuelles ; 
- de mesurer les enjeux sur les différents sites (mise à jour des périmètres des 

zones recensées comme sensibles) ; 
- et d’effectuer une campagne de prises de vues pour recueillir notamment les 

informations visuelles nécessaires à la prise en compte des aspects paysagers. 
Les interlocuteurs des communes ont été associés à une visite sur place pour leur 
connaissance du contexte et des contraintes du site. 

Comptages routiers et enquêtes 

A ce stade de l’étude aucun comptage supplémentaire n’a été réalisé, les études 
s’appuient sur les données existantes à partir de la carte départementale des trafics 
routiers, les comptages routiers fournis par la SNCF au droit du passage à niveau, la 
carte des réseaux de bus et des transports en commun. 
Cette connaissance des trafics de traversée de l’axe ferroviaire a pour but : 

- de déterminer le degré d’urgence du problème à régler en cas de suppression du 
P.N. : construction souhaitable d’un nouvel ouvrage (avec détermination du 
gabarit ad hoc), ou mise en place d’une solution plus classique (itinéraire de 
détournement, par exemple) ; 

- de caractériser l’importance des trafics à détourner ainsi que les éventuels 
allongements de parcours occasionnés, avec les conséquences qu’ils entraînent 
pour les usagers et l’infrastructure existante. 

 

IV. CONCERTATION 
Concertation avec les collectivités 

Une visite du site avec les représentants de la commune de Mennecy a été réalisée le 5 
avril 2007, elle a permis : 

• de recueillir les attentes et suggestions quant à la suppression du PN, 

• de présenter les pistes de réflexion. 

La commune fait part de ses réticences envers le traitement des passages à niveau. 

Aux résultats de ces études, la commune propose une approche globale sur la vallée et 
sur l’axe ferroviaire pour démontrer l’intérêt de leur fermeture et/ou suppression en 
mettant en avant le renforcement de la sécurité routière, l’insertion environnementale et 
l’amélioration de la desserte ferroviaire compte tenu du fait que les impacts sur la 
commune ne sont pas négligeables. 

Il ressort de la concertation que le rétablissement du PN par passage inférieur ou 
supérieur dans les emprises communales semble difficile à cause des impacts forts sur 
le bâti.  
La fermeture du PN 18 pourrait être envisagée si l’on effectue le report des circulations 
routières vers le PN 17. Cette idée de solution conduisant à un aménagement du plan de 

voirie devra prendre en compte un allongement des trajets des habitants de la commune. 
L’allongement de ce trajet pourrait être atténué avec une nouvelle voie routière le long de 
la voie ferrée vers le PN 17. L’aménagement nécessiterait alors des acquisitions 
foncières. 

Comité de suivi 

Le comité de suivi est chargé de donner un avis sur les différentes solutions proposées 
afin de déterminer l’opportunité et la pertinence du projet de suppression du passage à 
niveau. 
Le comité de suivi est composé des membres suivants : 

- La Région Ile France 
- Conseil général Essonne – Direction des Déplacements S.E.G.T 
- R.F.F. Direction IDF 
- I.A.U.R.I.F.  
- S.N.C.F. P.S.E. – Expert PN 
- INEXIA (bureau d’étude) 
 

V. FINANCEMENT 
A ce stade de l’étude, aucun montage financier n’a été élaboré. Pour ce type d’opération, 
il peut être envisagé de répartir les montants entre : 

- La Région Ile France et le Syndicat des Transport d’Ile de France (STIF) 
- Le département de l’Essonne  
- R.F.F.  
- La commune de Mennecy 

VI. RAPPEL DES ETUDES 
ANTERIEURES 

La suppression du passage à niveau n°18 n’a fait l’objet , à ce jour, d’aucune 
étude particulière. 
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LA ZONE D’ETUDE 
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1 . ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
L’analyse de l’état initial décrit le contexte dans lequel s’inséreront les solutions étudiées. 
L’état actuel de l’environnement est établi sur l’ensemble de l’aire étudiée.  

 
Vue sur le PN 18 

1.1 Description du site 
Le passage à niveau n° 18 est localisé sur la commune de  Mennecy, dans le 
département l’Essonne, à environ 9 km au sud d’Evry. 
De Corbeil à Malesherbes, la ligne ferroviaire suit l’Essonne en fond de vallée. Elle 
constitue une coupure urbaine entre le centre ville de Mennecy et la vallée de l’Essonne.  
Le PN 18 est situé sur la rue Jean Jaurès. La présence de nombreuses habitations de 
part et d’autre du PN induisent des contraintes de réalisation très fortes. 

         
Vue sur la rue Jean Jaurès côté nord  Vue sur la rue Jean Jaurès côté sud 

 
Au sud de la voie ferrée, la rue du bas-clos Renault rejoint la rue Jean Jaurès à proximité 
immédiate du PN 18. 

 

1.2 Les axes de communication 

1.2.1 Voies ferrées et Passage à niveau 

1.2.1.1 Classification de la ligne ferroviaire 
Le passage à niveau n°18 est situé sur la ligne ferrovia ire n° 745 000 de Corbeil à 
Malesherbes ( ligne D du RER), au point kilométrique 39,146. 
La gare la plus proche, Mennecy, se situe à environ 1,5 km à l’ouest du PN.  
Le PN est équipé d’une Signalisation Automatique Lumineuse à 2 demi-barrières 
(S.A.L.2). La fréquence des circulations est d’un train tous les quarts d’heures en heure 
de pointe (de 6 h à 9 h et de 17 h à 20 h) et d’un train à l’heure en période creuse. 

1.2.1.2 Classification du PN 
Les passages à niveau sont classés dans les quatre catégories définis dans 
l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 : 

• Catégorie 1 : il s’agit des passages à niveau publics ouverts à tous les usagers de 
la route, munis de barrières ou de demi-barrières. Ils sont aussi équipés d’une 
signalisation automatique lumineuse et sonore. 

• Catégorie 2 : il s’agit des passages à niveau publics ouverts à tous les usagers de 
la route, dépourvus de barrières ou de demi-barrières. Il sont franchis, sauf cas 
particulier, sous la seule responsabilité des usagers de la route. 

• Catégorie 3 : il s’agit des passages à niveau publics réservés aux piétons, sans 
surveillance particulière. Ils sont franchis sous l’entière responsabilité des 
usagers. 

• Catégorie 4 : il s’agit des passages à niveau privés destinés aux voitures et aux 
piétons, ils sont sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales 
publiques ou privées. Ils font l’objet d’une convention entre le concessionnaire et 
le RFN. 

Le PN 18 est classé en catégorie 1 

Rappel de la réglementation des passages à niveau : 

(extrait de l’arrêté Infrastructure de décembre 2003)  
Les passages à niveau doivent répondre aux conditions de l’arrêté ministériel du 
18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des 
passages à niveau et à la circulaire d’application 91.21 du 18 mars 1991.  
De plus, sur une section de ligne où la vitesse des trains est supérieure à 200 
km/h, la réalisation de tout passage à niveau est interdite. 
La signalisation routière, avancée et de position, des passages à niveau doit être 
conforme à l’instruction interministérielle en vigueur sur la signalisation routière. 
Une clôture doit être établie aux passages à niveau, le long de la voie ferrée, sur 
20 mètres de part et d’autre du bord de la traversée, en application du décret du 
19 janvier 1934 modifié par le décret 58-390 du 14 avril 1958.  
Pour les servitudes de visibilité, il y a lieu de se reporter au code de la voirie 
routière (art. L 114 et suivants)  
Du point de vue technique, le croisement à niveau du chemin de fer et de la route 
ne peut s’effectuer sous un angle inférieur à trente degrés. 
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1.2.2 Voies routières 

1.2.2.1 Trafic départemental 
La rue Jean Jaurès qui traverse le PN en provenance de centre historique d’Ormoy et de 
la vallée de l’Essonne, rejoint le centre ville de Mennecy. Le trafic est principalement 
intercommunal.  
 

 
Extrait de la carte du trafic routier 2005 en Essonne 

1.2.2.2 Trafic au niveau du PN 
Les comptages routiers font état du passage de 1500 v/j  avec principalement des 
véhicules de type VL, des véhicules de secours, de collecte des ordures ménagères 
et des bus.  
(source SNCF) 

 

1.2.2.3 Accidentologie 

Ce passage à niveau fait partie des PN à supprimer comme le préconise le rapport de 
l’examen des PN préoccupant, établi en 1999 par l’IAURIF. 

On constate 4 accidents avec collision ou heurt depuis 1990 : un en 1992, 1996, 1997 et 
2003. 
(source SNCF) 
 

1.2.3 Transport en commun 

Le passage à niveau n°18 est traversé par : 
• une ligne de bus régulière de la société STA, la ligne n° 024 007 Mennecy Gare - 

Verville - Ormoy les Rochers, avec une amplitude de 15 mn en heure de pointe et 
de 40 mn en heure creuse. 

• Le transport périscolaire. 
 

1.2.4 Circulation douce 

Aucun aménagement particulier pour les cyclistes n’est présent autour du passage à 
niveau. 
 

1.3 Fonctionnalités 

Le PN 18 assure aujourd’hui une fonction de liaison intercommunale entre le centre ville 
de Mennecy et celui d’Ormoy. Cette liaison nord/sud permet le passage de tous les types 
de véhicules. 
Dans la mesure du possible, l’ouvrage de remplacement devra offrir les mêmes fonctions. 
Pour être conforme à la réglementation concernant l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, cette contrainte sera prise en compte lors de la création du nouvel 
ouvrage. 
 

PPPNNN   111888   
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1.4 Etat initial de l’environnement 

1.4.1 Présentation de la méthodologie 

Dans le cadre d’une étude de faisabilité de ce type, l’analyse environnementale doit 
permettre de cerner les enjeux et sensibilités des sites, dans l’objectif de cerner 
pleinement les contraintes qui s’imposeront au projet, et à la conception des variantes. 
Le critère environnemental rentre ainsi en ligne de compte au même titre que le critère 
technique pour permettre la comparaison des solutions, en alertant sur les impacts 
potentiels de chaque projet, voire sur les risques d’infaisabilité liés aux aspects 
réglementaires ou à un contexte physique, naturel ou humain trop difficile. L’étude permet 
donc de déceler les mesures  
 

1.4.2 Relief  

Le site concerne la basse vallée de l’Essonne et ses coteaux. Les cotes d’altitude varient 
de 40 m en fond de vallée à 85 m en moyenne sur le plateau de Brie. La voie ferrée 
actuelle se situe en rive droite à une cote de 58 m NGF environ. 
Le plateau est découpé par la vallée en forme de « U », dont le fond plat avoisine 1 km de 
largeur. 
La déclivité du coteau constitue la principale contrainte à prendre en compte dans le 
cadre du projet, notamment pour le thème lié du paysage. 

1.4.3 Climat, Air  

1.4.3.1 Climat  
(source METEO FRANCE) 
Le climat de la région est de type océanique dégradé, caractérisé par un faible écart entre 
les températures moyennes minimales et maximales. La répartition des précipitations tout 
au long de l’année est relativement homogène. Les vents dominants sont principalement 
sud-ouest. 
Les données climatiques influent sur la propagation du bruit et la qualité de l’air.  

1.4.3.2 Qualité de l’air  
(source AIRPARIF) 
Un inventaire des émissions sur l'Ile-de-France, produit par Airparif pour l'année civile 
2000, porte sur les principaux polluants qui sont soumis à réglementation et/ou qui font 
l'objet d'une surveillance de la part des réseaux de mesure de la qualité de l'air, à savoir 
les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre (SO2), les 
composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), les particules de diamètre 
aérodynamique moyen inférieur à 10 µm (PM10) et l’ammoniac (NH3) ainsi que sur deux 
gaz n'ayant pas d'effet direct sur la santé mais qui contribuent largement à l'effet de serre 
: le méthane (CH4) et le dioxyde de carbone (CO2). 

Les tableaux et la figure suivants montrent la répartition par secteur d'activités (niveau 1 
de la nomenclature européenne de référence SNAP EMEP/CORINAIR 1997) des 
émissions annuelles pour ces différents composés. 
 

Bilan des émissions annuelles pour la commune de ORMOY( faites pour l'année 2000) 
Polluant  NOx CO SO2 COVNM PM10 CO2 
Emissions 
totales 89.7 t 221.2 t 19.2 t 109.9 t 6.9 t 46.9 kt 

 

 
 
Globalement, on note que le transport routier, mais aussi le secteur résidentiel, tertiaire, 
et artisanal apparaissent comme prépondérants dans les émissions de polluants. 
La vitesse des véhicules influe sur leurs émissions de polluants : une faible vitesse des 
véhicules conduit à des émissions plus importantes de monoxyde de carbone et 
d’hydrocarbures. Une vitesse importante des véhicules conduit à des émissions plus 
importantes d’oxydes d’azote. 
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie reconnaît le droit de respirer un air qui 
ne nuise pas à la santé. Cette loi est à l'origine de trois plans régionaux : le plan régional 
pour la qualité de l'air (1999), le plan de protection de l'atmosphère (PPA), le plan de 
déplacement urbain (PDU) présenté en 1999. 
La suppression d’un passage à niveau permet de diminuer le temps d’arrêt des véhicules 
et de fluidifier la circulation. Cet avantage est à mesurer par rapport à la distance 
complémentaire du trajet effectivement réalisé, d’autant plus important si le passage n’est 
pas rétabli et génère un parcours plus long. 
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1.4.4 Géologie et Géotechnique 

L’aire du projet se situe sur les pentes de la vallée de l’Essonne. Les formations 
affleurantes rencontrées sont les suivantes : 

- Les alluvions modernes (Fz) en fond de vallée dont l’épaisseur peut atteindre une 
dizaine de mètres. Elles sont constituées de dépôts sableux, limoneux et 
tourbeux. 

- Les colluvions (C), situés sur les pentes de la vallée, sont à dominante argileuse. 
Ces formations présentent un caractère compressible, mais sont surtout sensibles à la 
création de déblais. 
Le calcaire et argile à meulière de Brie du Sannoisien (g1b) sur une épaisseur de 10 à 15 
m, est recouvert de limon. 
Des limons loessiques (LP), d’épaisseur variable recouvrent d’un manteau continu le 
plateau de Brie. 
Ces formations possèdent de bonnes propriétés mécaniques. 
 

 
Extrait de la carte géologique au 1/50 000 du BRGM (n°257 – Etampes) 

1.4.5 Risques naturels et technologiques 

Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) sur la rivière Essonne a été 
prescrit par arrêté préfectoral le 22 juin 2001 et concerne les communes de l’aire d’étude 
(Mennecy, Ormoy, Lisses, Villabé). 
Les risques d’inondation sont situés à Mennecy et Ormoy. 
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs, le risque de retrait-gonflement 
des argiles concerne les communes d’Echarcon, Mennecy, et Ormoy. 
 
Deux sites font l’objet d’une inscription sur le site BASOL, signifiant que les sites suivants 
sont susceptibles d’être pollués : Usine SOFRA PCB (Mennecy), Société VERALINE 
(Ormoy), à l’est de l’autoroute A6. 
 
L’aire d’étude est donc globalement sensible, mais les risques identifiés paraissent à 
l’écart du site de projet, ou peuvent trouver des solutions techniques. 
 

 
Extrait carte des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) – planche 5 Seine amont et Essonne aval 
(Source : DIREN IdF) 
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1.4.6 Eaux souterraines et superficielles 

L’aire d’étude est située dans le bassin versant Essonne aval. 
Elle est incluse dans le territoire du SDAGE Seine-Normandie et du SAGE de la nappe de 
Beauce. Les principaux objectifs du SDAGE à prendre en compte sont les suivants : 

- assurer la cohérence hydraulique de l’occupation du sol et limiter l’érosion et le 
ruissellement, 

- maîtriser les rejets polluants, 
- améliorer la qualité générale des eaux superficielles et souterraines, 
- maintenir, préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques et les zones 

humides. 
- la conservation des zones naturelles d’expansion des crues, 
- la protection contre les inondations à l’échelle du bassin versant. 

La Loi du 21 avril 2004 transposant en droit français la Directive Cadre sur l’Eau impose 
la révision du SDAGE (Comité de bassin 2009) pour intégrer ces nouvelles exigences et 
notamment les objectifs de bon état pour toutes les eaux à l’horizon 2015. 
D’autre part, le projet devra être compatible avec les objectifs de protection définis par le 
SAGE de la nappe de Beauce en cours d’élaboration (état des lieux). 
Les quatre enjeux majeurs du SAGE de la nappe de Beauce identifiés à partir des 
conclusions de l’état des lieux : 
1- La gestion équilibrée de la ressource en eau (défi) 
2- Une nappe fragile à mieux protéger, la qualité des cours d’eau à reconquérir. La nappe 
de Beauce se caractérise par une vulnérabilité naturelle en raison de l’absence de 
couches imperméables. La qualité de l’eau apparaît aujourd’hui comme un enjeu majeur 
pour les acteurs du SAGE. afin de protéger l’alimentation en eau potable. 
3- Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement: risque de dégradation 
des milieux naturels, ... 
4- Le SAGE pour une gestion concertée des milieux aquatiques 

1.4.6.1 Qualité des eaux 
La qualité physico-chimique de l’eau pour la fonction biologique peut être qualifiée de 
passable pour les matières azotées, bonne à passable pour les matières organiques et 
oxydables, bonne à mauvaise pour les matières phosphorées, mauvaise à très mauvaise 
pour les nitrates. Pour ce qui concerne les produits sanitaires (produits chimiques de 
synthèse tels que les herbicides, les insecticides et les fongicides), la qualité est bonne. 

1.4.6.2 Débits 
L’Essonne est marquée par un régime hydrique avec des hautes eaux hivernales et des 
basses eaux estivales. D’après les données de la Banque Hydro, les débits moyens 
spécifiques pour l’Essonne sont 4,5 l/s/km² soit un débit annuel moyen à Ballancourt-sur-
Essonne de 8,43 m3/s (données hydrologiques de synthèse : 1964-2006), 
L’Essonne a un débit fortement dépendant de la nappe phréatique (aquifère de Beauce). 
Il n’y a pas, selon le document d’état des lieux du SAGE de la nappe de Beauce, de 
relation immédiate entre la pluviométrie et l’hydrologie du cours d’eau. 

1.4.6.3 Captages AEP 
Le site comporte un périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau Essonne Seine 
Ormoy, d’une superficie de 52 ha. La liaison Essonne-Seine à Ormoy, appartenant au 
Conseil Général de l'Essonne, permet de transférer par pompage une partie des eaux de 
la rivière Essonne vers le bassin de la Seine (utilisé lors de crues ou de pollution grave de 
la Seine) pour alimenter le sud de l'agglomération parisienne. 
L’eau potable distribuée est issue à la fois de captages en nappes et en eau superficielle. 
La distribution de l’eau est gérée par la Société des Eaux de l’Essonne (Echarcon, 
Mennecy et Ormoy) 

1.4.6.4 Assainissement 
Les communes sont dotées d’un Schéma Directeur d’Assainissement1 et disposent d’un 
système d’assainissement collectif ; elles sont reliées à la station d’épuration du SIARCE 
(Corbeil-Essonnes) via le collecteur général de la vallée de l’Essonne (CGVE). 
Le site possède un bassin de rétention. 
La sensibilité du site tient essentiellement ici aux risques de pollution liés à la phase de 
chantier. 

                                                
1 Selon les données du SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations 
d’Epuration) Yvelines-Essone et du SIARCE (Syndicat Intercommunal d’Assainissement et de 
Restauration de Cours d’Eau), 
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1.4.7 Milieu naturel 

(source : site DIREN IDF) 

La vallée de l’Essonne constitue un site exceptionnel qui concentre des enjeux très forts. 
Le site dans son ensemble forme une vaste entité humide dans cette partie aval du 
bassin versant de l’Essonne avec des mesures importantes de protection et de gestion 
depuis plusieurs années. 

1.4.7.1 Les inventaires ZNIEFF 
Une ZNIEFF de type 2 concerne l’aire d’étude : 

- la vallée de l’Essonne de Malesherbes à la Seine. 
Deux ZNIEFF de type 1 sont incluses dans son périmètre : 

- La zone humide du Petit Mennecy à Moulin Galand. Cette zone se situe à 
proximité du projet au nord sur le territoire de la commune d’Ormoy. 

- La zone humide d’Echarcon, du Bouchet à Mennecy. Cette zone se situe au Nord 
du PN 18. 

1.4.7.2 Protections réglementaires 
Natura 2000 
Le Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne - N° FR1100805 (pSIC) situé 
sur la commune de Mennecy. 
Le site comporte des habitats d’intérêt communautaire : forêts alluviales résiduelles, lacs 
eutrophes naturels, Mégaphorbiaies eutrophes, Marais calcaires à Cladium mariscus, 
Tourbières basses alcalines. Les espèces d’intérêts communautaire présentes sont: 
Bouvière (Rhodeus amarus), Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), Triton crêté (Triturus 
cristatus). 
 
La ZPS Marais de Fontenay- le -Vicomte et d’Itteville se situe sur le territoire des 
communes de Lisses, Echarcon et Mennecy. 
La zone est composée d’une mosaïque de milieux naturels, caractéristique des zones 
humides. Elle accueille de nombreuses espèces d’oiseaux dont plusieurs figurent à 
l’annexe I de la directive. 
Les plans d’eau comptent plusieurs espèces d’anatidés et servent de territoire de chasse 
au Balbuzard pêcheur, au Martin-pêcheur et à la Sterne pierre-garin. 
Les roselières peu diversifiées abritent une avifaune remarquable (fauvettes paludicoles, 
anatidés, hérons). 
Les prairies humides en régression présentes sur le site restent d’un intérêt écologique 
certain. Les boisements humides sont constitués de taillis tourbeux, d’aulnaie à fougère 
des marais qui abritent ponctuellement des espèces d’oiseaux cavernicoles dont le Pic 
noir. 
Patrimoine naturel : cette vaste zone humide abrite une moyenne de 80 espèces 
nicheuses et attire une trentaine d’espèces lors de leur migration pré ou post-nuptiale. 
Parmi celles-ci : Le Héron pourpré, le Butor étoilé, le Bihoreau gris, la Cigogne noire, la 
Cigogne blanche, la Guifette noire, la Guifette leucoptère ou le Chevalier aboyeur. 

 
Arrêtés de Protection de Biotope 
Des arrêtés préfectoraux de protection de biotope ont été instaurés par l’Etat sur les 
marais de Fontenay et d’Itteville. 
 
Espaces Naturels Sensibles 
Le site des basses vallées de l’Essonne et de la Juine est retenu comme pôle naturel de 
priorité 1 par le Conseil Général dans le cadre de la politique sur les Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) menée par le Département. Le site fait l’objet d’acquisitions et 
d’opérations de réhabilitation et de valorisation.  
Les territoires agricoles ouverts constituent, lorsqu’ils sont connectés à d’autres entités 
écologiques telles les boisements, des continuités naturelles de transit pour la faune. 
Sensibilités : les différents habitats identifiés d’importance communautaire sur les marais 
sont caractéristiques des écosystèmes humides où ces milieux sont vulnérables et toute 
modification du régime et des conditions hydrauliques susceptibles d’entraîner leur 
régression. De plus, leur dynamique, marquée par différentes phases de végétation, les 
conduit vers l’atterrissement et, à terme, la fermeture des milieux. À ces différents 
aspects s’ajoutent une perte de la qualité de l’eau qui conduit à une banalisation de la 
diversité biologique présente. 
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1.4.8 Habitat  Urbanisme  

Schéma directeur de la Région Ile de France 
Le projet de SDRIF a été voté par le Conseil régional le 15 février 2007. Ce document 
constitué de deux fascicules ("Rapport du SDRIF", "Evaluation environnementale") et de 
la Carte générale de destination des différentes parties du territoire  
Il sera ensuite adopté après enquête publique par le Conseil régional (printemps 2008). Il 
doit faire l'objet d'une approbation par un décret en Conseil d' Etat lui donnant son 
existence juridique. 
 
Selon le SDRIF, les projets d'infrastructures doivent être conçus de manière à éviter les 
délaissés, qui conduiraient, même à long terme, à une extension des espaces à bâtir et à 
un développement non modéré. Les coupures entre bourgs, villages et hameaux doivent 
être respectées et confortées. 
 
SCOT et documents d’urbanisme 
Le site de projet se situe dans le périmètre du SCOT Val d’Essonne. Le périmètre du 
SCOT a été arrêté le 04/03/1991, approuvé le30/06/1997, et engagé le 26/10/2004. 
Les communes d’Ormoy , Mennecy, Echarcon, sont incluses dans le périmètre de la 
Communauté de Communes du Val d’Essonne. 
La commune de Lisses est incluse dans la communauté d’Agglomération Evry Centre 
Essonne. La commune de Villabé n’est incluse dans aucune EPCI. 
Toutes les communes de l’aire d’étude sont couvertes par un Plan d’Occupation des Sols, 
valant Plan Local d’Urbanisme. 
La commune de Mennecy, où se situe le PN 18, bénéficie d’un POS approuvé le 21 
février 1991, et révisé le 6 mai 1993 et le 25 octobre 2001. 
Le POS de la commune d’Ormoy, limitrophe, a été approuvé le 30 avril 1977. il a connu 
deux révisions et 6 modifications. Le POS est actuellement en révision (source DATAR). 
Au nord de la zone d’étude, le site est en zone naturelle à protéger (ND), protégée de 
toute construction pour la qualité des sites et paysages. Elle correspond aux espaces 
naturels de la vallée de l’Essonne, avec un classement TC des espaces boisés 
(interdiction de tout aménagement impliquant des défrichements, ou susceptibles de 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements). 
Le site de projet se situe sur une zone U, correspondant aux secteurs d’habitat au nord et 
au sud de la voie ferrée.  
Le secteur autour du PN est constitué d’habitat résidentiel pavillonaire 
 

Population sans double comptes Commune 

1999 1990 1982 
Echarcon 575 564 395 

Lisses 7 206 6 860 4 343 

Mennecy 12 779 11 048 10 702 

Ormoy 1 241 904 715 

Villabé 4 832 2 995 2 554 

Source : Recensement de la population 1999 - INSEE  

L’habitat est majoritairement constitué de résidences principales sur l’ensemble des 
communes (94,5% du parc immobilier). La maison individuelle domine avec 80,5% de ce 

parc. 

1.4.9 Servitudes et réseaux 

Les servitudes qui affectent l’aire d’étude sont essentiellement le périmètre de protection 
du Monument Historique de l’église d’Ormoy. Le projet devra recueillir l’avis de 
l’architecte des Bâtiments de France et proposer selon les aménagements prévus, une 
étude de covisibilité, permettant de mettre en œuvre des mesures paysagères de 
réduction des impacts éventuels. 
On note la présence de l’aqueduc de la Vanne et du Loing à l’Ouest de la zone du PN 18, 
impliquant une zone de protection sanitaire de 40 m de part et d’autre. Le projet est peu 
concerné. 
Les servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Brétigny-sur-Orge ne 
sont pas contraignantes pour ce type de projet. 
Les réseaux locaux et assainissements doivent être pris en compte dans le cadre du 
projet technique, pour restitution de leurs fonctionnalités. 

1.4.10 Agriculture - Sylviculture 

Les données du RGA (Recensement Général Agricole - Agreste) de 2000, n’apportent 
pas de données homogènes du fait de la confidentialité des statistiques pour les 
communes d’Ormoy, Lisses et Echarcon. Il n’y a pas d’exploitation agricole à Villabé et 
Mennecy compte 4 exploitations et une Superficie Agricole Utilisée de 306 ha. 

1.4.11 Bruit  

Les sources de bruit  (réseau routier et ferroviaire) et les classements bruit existants 
(Source : CG Essonne) 

Le classement sonore des infrastructures existantes est un indicateur de l’ambiance 
sonore préexistante. Il s’établit sur 5 catégories. Les secteurs affectés par le bruit sont 
comptés de part et d’autre des infrastructures classées ; leurs largeurs maximales sont 
respectivement de 300, 250, 100, 30 et 10 m pour les catégories de 1 à 5. Pour le mode 
de transport ferroviaire c’est à partir d’une moyenne annuelle de 50 trains par jour qu’une 
infrastructure doit être classée. 
Sur l’aire d’étude, les principales sources de bruit sont les suivantes : 
L’autoroute A6 est en catégorie 1 (300m) 
La ligne ferroviaire du RER D et la RN 191 sont en catégorie 3 (100 m) 
Les nuisances sonores identifiées sur l’aire d’étude, susceptibles de générer des Points 
Noirs Bruit (PNB) sont, entre autres : 
• à proximité de secteurs résidentiels : à Echarcon (RD 26), à proximité de l’A6 (Ormoy), 
• au sein des communes : traversées de Mennecy (RN 191), d’Ormoy (report de la 
RD 153) et d’Echarcon. 
L’élaboration d’une cartographie du bruit est en cours sur le territoire de l’Essonne et sera 
la référence à prendre en compte à l’horizon du projet. 
L’aire d’étude et la zone de projet se situent à proximité de zones d’habitat dense 
pavillonnaire. Une étude acoustique devra être réalisée dans les étapes ultérieures afin 
de vérifier que le projet puisse proposer les mesures nécessaires en cas de dépassement 
des seuils réglementaires. 
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1.4.12 Patrimoine et Loisirs 

Monuments historiques classés et inscrits et périmè tres de protection 
Trois monuments historiques inscrits sont répertoriés dans l’aire d’étude : il s’agit de 
l’église d’Ormoy du 12è siècle, propriété de la commune, inscrite par arrêté le 
6 mars1926. Elle est située au nord de la voie ferrée et son périmètre (rayon de 500m) 
concerne directement le PN 18 actuel. 
L’architecte des Bâtiments de France devra être consulté pour avis dans le cadre de la 
conception des aménagements routiers et paysagers. 
Les deux autres monuments sont situés dans la commune de Mennecy. Il s’agit de 
l’église de Mennecy du 13è siècle inscrite par arrêté le 6 mars1926, et de l’ancienne porte 
de Paris, inscrite à l’inventaire le 10 février 1948. 
Il n’y a pas a priori de covisibilité entre ces monuments et le site de projet. 
 
Patrimoine historique local 
Au 19ème et 20ème siècle, Ormoy connaît une expansion financière et économique mais 
reste néanmoins une commune rurale. Il reste du passé les bâtisses d'une ferme ducale 
du duc de Villeroy avec la dernière demeure du bourreau de Paris ainsi que le Moulin des 
Rayères, moulin à farine qui fonctionna jusqu'au 19ème siècle. 
 
Sites classés et inscrits 
Un site est classé à proximité de l’aire d’étude: le parc du château d’Echarcon 
(Nymphée). Ce site n’est pas concerné par le programme de suppression du PN18. 
 
Patrimoine archéologique : 
On note essentiellement des éléments dans le centre ancien de Mennecy, les ruines du 
château de Villeroy (16e s). l’église St Martin et le moulin d’Echarcon, le hameau et le 
château de Montauger (18e et 19e s). sur la commune de Lisses, la RD153 (au nord de la 
voie ferrée) constitue un axe présumé antique. D’après les données communales, le 
village d’Ormoy se développe pendant la période carolingienne. 
 

Pratiques récréatives : 
L’aire d’étude compte des parties boisées susceptibles de répondre à l’attente du public 
en espaces de loisirs de proximité : la partie boisée de la vallée de l’Essonne est 
accessible par un réseau de chemins dont certains sont ouverts au public.  
La boucle de randonnée du chemin des Marais, inaugurée par le CG en juin 2003. le 
GR11c constituent des espaces récréatifs. 
Le site de Mennecy se prête aux loisirs liés au milieu naturel : promenades, randonnées 
pédestres, équestres et cyclables, chasse, pêche… 
Le domaine de Montauger sur la commune de Lisses, partiellement sur les marais de 
l’Essonne propriété du Département comporte une maison de la nature et y organise des 
visites guidées. 
La sensibilité du site de la vallée doit être prise en compte par les aménagements prévus. 
 

1.4.13 Paysage 

La zone d’étude est située à l’ouest de la confluence Seine/Essonne, territoire charnière 
d’infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires, s’urbanisant sous l’influence 
directe des bassins de vie qui s’y développent, et de cette situation favorable proche de la 
vallée. 
La basse vallée de l’Essonne ” contraste avec l’uniformité du plateau céréalier de Brie.  
Elle forme un paysage fermé par une importante ripisylve, occupant toute la largeur du 
fond de vallée. Les marais qui s’y trouvent abritent des sites pittoresques. 
En rive droite, le coteau marque une pente relativement forte avec une dénivelée de 25 m 
environ, occupée par un habitat résidentiel pavillonnaire récent, et des zones d’activités 
s’adossant à la RN 191 qui marque une limite avec les terres de cultures. 
En rive gauche, les pentes sont plus boisées, le plateau conserve une mosaïque de 
cultures et boisements, avec la présence de zones d’activités et commerciales sous 
l’influence de l’autoroute proche. 
Les vues sont globalement longues depuis les hauteurs du plateau, et permettent de 
percevoir par endroits les caténaires de la voie ferrée qui s’inscrit discrètement à mi-pente 
dans le tissu urbain ou au sein des boisements. 
La sensibilité du site tient à la proximité de l’habitat dense au nord de la voie ferrée et à la 
forte déclivité qui induit des terrassements importants dans un secteurd’échelle réduite. 
Les impacts d’un aménagement dénivelé sur place seraient dès lors très forts. 
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2 . RECHERCHE DE TRACES ET 
ANALYSE DES CONTRAINTES 

2.1 Les critères de choix 

2.1.1 Les types de franchissement 

2.1.1.1 Les documents de référence 

Les documents de référence utilisés sont : 
- les dossiers pilotes (recommandations, catalogues, guides et notes d’information 

du S.E.T.R.A., du L.C.P.C., du C.E.T.U.R. et du C.E.T.U. (P.S.G.R. 71, Annexe 
n°2 à la Lettre Circulaire du 28 juin 1971, SETRA –  Direction des Routes, 
P.S.G.N. 77, Réimpression octobre 85, SETRA – Direction des Routes, Guide 
Général de la voirie urbaine, CETUR 1988, Carrefours urbains, Guide CERTU, 
janvier 1999, 

- les dossiers techniques, réglementaires et procéduraux de la SNCF. 

2.1.1.2 Passage souterrain à gabarit réduit (P.S.G. R.) 

Définition de la hauteur 

Le tableau suivant définit deux gabarits réduits au sens du P.S.G.R. 71 : 

 
Profils en travers 

L’ouverture minimale d’un P.S.G.R. de ;   
- type A à une voie est de 4,50 m. 
- type B à une voie est de 5,00 m. 
- type A à deux voies est de 6,20 m. 
- type B à deux voies est de 6,70 m. 

Profil en long 

 

 
 

2.1.1.3 Passage Souterrain à Gabarit Normal (P.S.G. N.) 

Définition de la hauteur 

Les gabarits normaux définis par le P.S.G.N. sont : 
- 7,00 m sur les itinéraires classés pour supporter les convois E, 
- 4,75 m sur les itinéraires militaires de 3ème et 4ème classe, 
- 4,50 m sur les grands itinéraires de trafic international, 
- 4,30 m sur toutes les autres routes. 
Ces hauteurs sont des valeurs minimales qui doivent être augmentées d’une revanche 
de 20 cm. 

Profils en travers 

L’ouverture minimale d’un P.S.G.N. :  
- à deux voies sans séparateur est de 9,00 à 10,00 m. 
- à quatre voies sans séparateur est de 15,50 m. 
- à deux voies/sens avec séparateur est de 17,00 à 17,50 m. 
- unidirectionnel à 2 voies est de 8,50 à 9,00 m. 

Tracé en plan 

 

Profil en long 

 
 

Cela nous conduit aux valeurs minimales qui sont à considérer comme absolues : 
- Rayon en angle saillant : 750 m pour 60 km/h et 500 m pour 50 km/h, 
- Rayon en angle rentrant : 500 m pour une vitesse inférieure ou égale à 60 km/h 

(en cas de trémies éclairées), 
- Quant aux pentes maximales, il est souhaitable de se limiter à 6 % lorsque la 

proportion des véhicules lourds est importante. 
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2.1.1.4 Gabarit bus intermédiaire (P.S.G.I.) de 3,5 0 m 

Ce gabarit de 3,50 m (hauteur libre minimale de 3,70 m) permet la circulation des bus 
urbains, de certains véhicules de secours et des véhicules de collecte des Ordures 
Ménagères. 

Les ouvrages de gabarit intermédiaire ont des caractéristiques géométriques 
transversales et en profil en long proches des P.S.G.N. 

Il est donc recommandé de concevoir les ouvrages à gabarit intermédiaire sur le modèle 
des P.S.G.N. 

2.1.1.5 Cheminements piétons et PMR 

Les dimensions minimales qui conviennent à l’ensemble des usagers, en particulier, les 
personnes se déplaçant en fauteuil roulant et les personnes à mobilité réduite, sont : 

- Largeur d’un cheminement courant à double sens : 1,80 m ; 
- Largeur d’un cheminement réduit alterné (ne permettant pas à 2 fauteuils roulants 

de se croiser) : 1,40 m 
- Hauteur utile minimale de passage nécessaire à un piéton : 2,50 m ; 
- Pente maximale de 4 % sur une longueur illimitée. Si impossibilité, prévoir des 

paliers de repos intermédiaires pour des pentes supérieures à 4%. 

2.1.1.6 Choix des techniques de réalisation des pas sages inférieurs 

Les choix techniques dépendront de la présence d’une nappe dans la zone du projet. Il 
s’agira de construire en complément de l’ouvrage cadre en béton armé pour le passage 
sous les voies ferrées et des murs de soutènement, un cuvelage étanche dans la zone 
des plus hautes eaux de la nappe. 

Auxquels, il faudra ajouter une bâche de stockage et des pompes de relevage pour 
collecter les eaux ne pouvant pas être évacuées gravitairement. 

2.1.1.7 Passage supérieur (Pont Route) 

Définition de la hauteur 

Gabarit ferroviaire : 5.50 m 

Caractéristiques géométriques 

Les caractéristiques géométriques du passage supérieur pris en compte sont semblables 
à celles utilisées pour les P.S.G.N. 
 

2.1.2 Les critères d’évaluation 

 

Chaque variante est examinée en tenant compte des sensibilités environnementales, de 
la topographie des lieux, des contraintes foncières, des caractéristiques routières de la 
voirie traversante et des éléments de trafic. 

Pour permettre de faire un choix et d’écarter certaines variantes, deux grilles d’évaluation 
ont été établies. 

 

Les critères des sensibilités et des contraintes  

La grille d’évaluation est établie suivant 5 critères du plus favorable au plus défavorable : 

 

Incidence faible ou critère favorable  

Incidence inexistante  

Incidence moyenne  

Incidence forte  

Incidence très forte ou critère défavorable  

 

Les critères des coûts  

La grille d’évaluation est établie suivant 4 critères du moins coûteux au plus coûteux : 

 

 

 

 

 

 

 

< à 5 M€  

de 5 à 10 M€  

de 10 à 15 M€  

> à 15 M€  
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2.2 Choix des variantes 
La recherche de tracés a été effectuée avec comme objectif premier de limiter au 
maximum les acquisitions foncières et de rétablir les fonctionnalités du passage à niveau 
(maintien de la liaison nord/sud et du passage des véhicules légers, des bus urbains, de 
certains véhicules de secours et les véhicules de collecte des Ordures Ménagères). 
Certaines solutions d’aménagement ont été écartées comme : 

� La fermeture sans rétablissement. 

� un passage souterrain à gabarit Normal (P.S.G.N.) pour tous types de véhicules 
au vue de la configuration du site (urbanisation dense). 

� un rétablissement spécifique aux piétons par une passerelle (avec report des 
circulations routières sur les franchissements existants). 

 
Quatre autres solutions ont été explorées que l’on peut classer comme suit : 

� Variante 1  : un Passage Souterrain à Gabarit Intermédiaire (P.S.G.I) dans l’axe 
du PN actuel.  

� Variante 2  : un franchissement par passage supérieur (pont-route) dans l’axe du 
PN actuel. 

� Variante 3 : un rétablissement spécifique aux piétons et aux cyclistes par 
passage souterrain dans l’axe du PN actuel avec report des circulations routières 
sur les franchissements existants. 

� Variante 4  : un rétablissement spécifique aux piétons et aux PMR par passage 
souterrain dans l’axe du PN actuel avec report des circulations routières sur les 
franchissements existants. 

 

 

2.3 Description et analyse multicritère des 
variantes 

 
Ce chapitre présente et décrit chaque variante étudiée en tracé et en profil en long. 
 
L’analyse multicritère est réalisée dans les domaines du fonctionnel (impact sur la 
circulation routière, le trafic, la sécurité, le confort et la sécurité), de la technique (impact 
sur la géométrie, les conditions de réalisation), du foncier (acquisitions) et de 
l’environnement (impact sur le milieu humain, physique, naturel et sur le paysage) . 
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2.3.1 Variante 1 : Passage Souterrain à Gabarit Int ermédiaire (P.S.G.I) 

 Rappel des caractéristiques géométriques à respecter : 

Gabarit intermédiaire : H libre = 3,70 m  - Vitesse de franchissement = 50 km/h – Pente maxi 7,5 

% - Rayon en plan R=70 m - Rayon en profil en long R=900 m. 

 

 

 

Variante 1 - Tracé  Variante 1 – Profil en long  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pente du terrain naturel = 3 % 
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TRACE DESCRIPTION ANALYSE DES CONTRAINTES EVAL 

FONCTIONNEL 

Besoins 
- Maintien du passage Nord/Sud. 
- Trafic routier : 1500 v/j (source SNCF). 
- Circulation des véhicules légers, des bus urbains, de certains véhicules de secours et les véhicules de collecte des Ordures Ménagères. 

Circulation routière - Trafic 
- Gabarit Intermédiaire. 
- Suppression des risques liés aux collisions au droit du PN. 
- Suppression de l’accès au chemin d’Ormoy par la rue Jean Jaurès. 

 

Sécurité/confort/visibilité - Visibilité réduite du fait de la pente du projet.. 
 

TECHNIQUE 

Faisabilité géométrique 
- Passage sous la voie ferrée au droit du PN avec un gabarit  intermédiaire à  3.70 m. 

- Pente de 12 % non conforme  pour se raccorder rue Jean Jaurès. 

 

 

Conditions de réalisation 
- Fermeture du PN pendant les travaux. Déviation des circulations. 

- Impact sur les circulations ferroviaires (tablier provisoire, interruption pour mise en place du tablier définitif, reprise voie,..).  

Travaux connexes 
- Réaménagement du quartier – Elargissement de la rue Emile Mignon. 

- Rue du Bas Clos Renault à rétablir .  

FONCIER 

Acquisitions - 10 maisons rue Pasteur. 
 

ENVIRONNEMENT 

Paysage 
- Pas d’impact majeur sur le paysage, le projet restant dans l’axe de la rue principale et en déblai. En revanche, forte coupure dans le 

tissu urbain local nécessitant l’aménagement des circulations piétonnes.  

Milieu physique - Situé en amont mais à distance du captage d’Ormoy et de la nappe de l’Essonne. Pas d’impact majeur si ce n’est sur la restitution des 
drainages (station de relevage).  

Milieu humain - Du fait de l’urbanisation dense autour du PN, impacts quasi rédhibitoires des destructions de 10 habitations nécessaires . 

  

Milieu naturel 
- Pas d’impact majeur recensé, le site en espace urbain ne recelant pas d’enjeu notoire (protection ou inventaire). 

 

COUTS 

VARIANTE 1 

P.S.G.I 

(Pont Rail) 

 

Cette variante consiste à créer un passage inférieur d’une 

hauteur libre de 3.70 m dans l’axe de la voirie actuelle. 

 Le tracé proposé ne respecte pas les normes de tracé routier 

et ne permet pas de rétablir les accès aux rues adjacentes sans 

acquisitions. 

Ces impacts sur la bâti sont rédhibitoires pour le projet. 

 

 

Coûts de réalisation 

- Ouvrage inférieur . 

- Murs de soutènement de 1 à 4 m sur 250 m. 

- Nouvelle voirie pour raccordement de la rue du Bas Clos Renault sur 100 m. 

- Elargissement de la rue Emile Mignon. 

> 15 

M€ 

CONCLUSION  Cette solution avec un impact foncier fort ne respecte pas les critères de sécurité et du tracé routier.  
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2.3.2 Variante 2 : Passage supérieur (Pont route). 

Rappel des caractéristiques géométriques à respecter : 

Gabarit ferroviaire : H = 5,50 m  - Vitesse de franchissement = 50 km/h – Pente maxi 7,5 % - 
Rayon en plan R=70 m - Rayon en profil en long R=900 m.  
 
 

 

Variante 2 - Tracé  Variante 2 – Profil en long  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont route : Gabarit H = 5.50 m  

Pente du terrain naturel = 3 % 
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TRACE DESCRIPTION ANALYSE DES CONTRAINTES 
EVA

L 

FONCTIONNEL 

Besoins 
- Maintien du passage Nord/Sud. 
- Trafic routier : 1500 v/j (source SNCF). 
- Circulation des véhicules légers, des bus urbains, de certains véhicules de secours et les véhicules de collecte des Ordures Ménagères. 

Circulation routière – Trafic  
- Gabarit normal. 
- Suppression des risques liés aux collisions au droit du PN. 
- Suppression de l’accès au chemin d’Ormoy par la rue Jean Jaurès. 

 

Sécurité/confort/visibilité - Visibilité réduite du fait de la pente du projet. 
 

TECHNIQUE 

Faisabilité géométrique 
- Passage au dessus des voies ferrées au droit du PN avec un gabarit ferroviaire de 5.50 m. 

- Pente de 13 % non conforme.   

Conditions de réalisation 
- Fermeture du PN pendant les travaux. 

- Peu d’impact sur les circulations ferroviaires (Ralentissement, reprise caténaires,..).  

Travaux connexes 
- Réaménagement du quartier – Elargissement de la rue Emile Mignon. 

- Rue du Bas Clos Renault à rétablir .  

FONCIER 

Acquisitions 
- 10 maisons rue Pasteur.  

ENVIRONNEMENT 

Paysage - Impact visuel très fort de la structure élevée du rétablissement, pas réductible. L’insertion visuelle des ouvrages (remblai ou ouvrages 
construits) nécessite des mesures fortes ou des compensations.  

Milieu physique - Insertion contraire aux reliefs vers la vallée. Risques de tassements. Proximité et vulnérabilité de la nappe à vérifier en cas de 
fondations profondes.  

Milieu humain - Du fait de l’urbanisation dense autour du PN, impacts quasi rédhibitoires des destructions de 10 habitations nécessaires . 

  

Milieu naturel - Pas d’impact majeur recensé, le site en espace urbain ne recelant pas d’enjeu notoire (protection ou inventaire). 

  

COUTS 

VARIANTE 2 

 

Pont Route 

(PRO) 

 

Cette variante consiste à créer un passage supérieur d’une 

hauteur libre de 5.50 m dans l’axe de la voirie actuelle. 

 Le tracé proposé ne respecte pas les normes de tracé routier 

et ne permet pas de rétablir les accès aux rues adjacentes sans 

acquisitions. 

Ces impacts sur la bâti sont rédhibitoires pour le projet 

Coûts de réalisation 

- Ouvrage supérieur. 

- Estacade 1 à 6 m sur 200 m. 

- Nouvelle voirie pour raccordement de la rue du Bas Clos Renault sur 100 m. 

- Elargissement de la rue Emile Mignon. 

 

> 15 

M€ 

CONCLUSION  
La faisabilité technique et la sécurité routière ne respectent pas les critères du tracé routier. 
L’impact sur l’environnement est très important. 
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2.3.3 Variante 3 : Passage piétons et cyclistes 

Rappel des caractéristiques géométriques à respecter : 

Gabarit : H = 2.50 m  -  Pente maxi 7 %-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 3 - Tracé  Variante 3 – Profil en long  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont rail : Gabarit H= 2.20m – Longueur = 8 m + 3 m 

 

Etude de la suppression du PN 17  
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TRACE DESCRIPTION ANALYSE DES CONTRAINTES EVAL 

FONCTIONNEL 

Besoins 
- Maintien du passage Nord/Sud. 
- Trafic routier : 1500 v/j (source SNCF). 
- Circulation des véhicules légers, des bus urbains, de certains véhicules de secours et les véhicules de collecte des Ordures Ménagères. 

Circulation routière - Trafic 
- Report des circulations vers le PN 17. 
- Allongement des trajets de 1900 m en passant par le PN 17. 
- Suppression des risques liés aux collisions au droit du PN. 

 

Sécurité/confort/visibilité - Passage piétons et cyclistes souterrain. 
 

TECHNIQUE 

Faisabilité géométrique - Passage au dessous des voies ferrées au droit du PN avec un gabarit piétons et cycliste. 
- Pente de 7% conforme.  

 

Conditions de réalisation 
- Fermeture du PN pendant travaux. 

- Impact sur les circulations ferroviaires (tablier provisoire, interruption pour mise en place du tablier définitif, reprise voie,..).  

Travaux connexes - Plan de circulation du quartier à modifier. 
- Réaménagement des sorties de maisons rue Jean Jaurès. 

 

FONCIER 

Acquisitions 
- 1 maison rue Jean Jaurès. 

  

ENVIRONNEMENT 

Paysage 
- Pas d’incidence particulière. Aménagements paysagers à prévoir rue du Bas Clos Renault et de part et d’autre de la trémie. 

 

Milieu physique - Pas d’incidence particulière. 
 

Milieu humain 
- Urbanisation dense autour du PN. 

- Augmentation de la contribution sonore de la route rue du Bas Clos Renault et du Chemin des Portes d’Ormoy du fait de 
l’allongement de parcours pour franchir la voie ferrée. Les impacts restent moyens à forts. 

 

Milieu naturel - Pas d’impact majeur de ce type de projet car pas d’emprise sur des milieux naturels sensibles. 
 

COUTS 

VARIANTE 3 

 

Passage 

piétons 

cyclistes 

et  

Déviation vers 

le PN 17 

 

 

 

 

 

 

 

Cette variante consiste à créer un passage inférieur piétons 

et cyclistes sur le domaine public. 

Pour éviter les acquisitions, un ouvrage supplémentaire est 

nécessaire pour rétablir les accès aux riverains de la rue 

Jean Jaurès côté nord. 

Le PN est fermé à la circulation routière avec report des 

circulations vers le PN 17 ce qui entraîne un allongement des 

trajets d’environ 1900 m sauf si l’option(1) vers le PN 17 est 

réalisée alors on obtiendrait un gain de 900 m. 

  

 

 

 
(1) Voir dossier « Etude de faisabilité de la suppression du 
PN 17 » 

 
Coûts de réalisation 

- 2 ouvrages inférieurs. 

- Murs de soutènement de 1 à 3 m sur 200 m. 

 

de 5 

à 10 

M€ 

CONCLUSION  
Solution faisable avec un impact fort sur le plan de circulation du quartier et un allongement des trajets d’environ 1900 m (hors option 

vers le PN17). Ne permet pas le passage des PMR. 
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2.3.4 Variante 4 : Passage piétons et PMR 

Rappel des caractéristiques géométriques à respecter : 

Gabarit : H = 2.50 m  -  Pente maxi 4 % -. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variante 4 - Tracé  Variante 4 – Profil en long  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Pente du terrain naturel = 3 % 

 

Etude de la suppression du PN 17  
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TRACE DESCRIPTION ANALYSE DES CONTRAINTES EVAL 

FONCTIONNEL 

Besoins 
- Maintien du passage Nord/Sud. 
- Trafic routier : 1500 v/j (source SNCF). 
- Circulation des véhicules légers, des bus urbains, de certains véhicules de secours et les véhicules de collecte des Ordures Ménagères. 

Circulation routière - Trafic 
- Report des circulations vers le PN 17. 

- Allongement des trajets de 1900 m en passant par le PN 17. 

- Suppression des risques liés aux collisions au droit du PN. 

 

Sécurité/confort/visibilité - Passage piétons et PMR . Rampe d’accès assez longue qui renforce le sentiment d’insécurité. 
 

TECHNIQUE 

Faisabilité géométrique - Passage au dessous des voies ferrées au droit du PN avec un gabarit piétons et cycliste. 
- Pente de 4% conforme.  

 

Conditions de réalisation 
- Fermeture du PN pendant travaux. 

- Impact sur les circulations ferroviaires (tablier provisoire, interruption pour mise en place du tablier définitif, reprise voie,..).  

Travaux connexes - Plan de circulation du quartier à modifier 
 

FONCIER 

Acquisitions 
- Bande de terrain privé en bordure de la voirie. 

  

ENVIRONNEMENT 

Paysage 
- Aménagements paysagers à prévoir de part et d’autre de la trémie et rue du Bas Clos Renault . 

 

Milieu physique - Pas d’incidence particulière. 
 

Milieu humain 
- Urbanisation dense autour du PN. 

- Augmentation de la contribution sonore de la route rue du Bas Clos Renault et du Chemin des Portes d’Ormoy du fait de 
l’allongement de parcours pour franchir la voie ferrée. Les impacts restent moyens à forts. 

 

Milieu naturel - Pas d’impact majeur de ce type de projet car pas d’emprise sur des milieux naturels sensibles. 
 

COUTS 

VARIANTE 4 

 

Passage 

Piétons + 

PMR  

et  

Déviation 

vers le PN 17  

 

 

 

 

 

 

 

Cette variante consiste à créer un passage inférieur piétons et 

PMR dans les emprises du domaine public. 

L’ouvrage est construit dans l’axe de la rue Jean Jaurès côté 

sud et le long des voies ferrées côté nord. La rue du Bas-clos 

Renault est élargie pour rétablir le passage des véhicules. 

Le PN est fermé à la circulation routière avec report des 

circulations vers le PN 17 ce qui entraîne un allongement des 

trajets d’environ 1900 m sauf si l’option(1) vers le PN 17 est 

réalisée alors on obtiendrait un gain de 900 m. 

  

 

 

 
(1) Se référer au dossier « Etude de faisabilité de la 
suppression du PN 17 » 

 Coûts de réalisation 
- Ouvrage inférieur. 

- Murs de soutènement de 1 à 3 m sur 150 m. 

 

< à 5 

M€ 

CONCLUSION  

Solution faisable sans impact majeur sur le foncier mais avec un impact fort sur le plan de circulation du quartier et un allongement des trajets 
d’environ 1900 m (hors option vers PN 17). 
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2.4 Synthèse de l’évaluation des variantes 

2.4.1 Tableau de synthèse 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 Variante proposée 

Les contraintes du site ne permettant pas de rétablir un passage routier à l’emplacement actuel du PN, la variante 4 est proposée car elle propose de rétablir un 
accès piétons - PMR et de reporter les circulations routières et cyclistes vers le PN 17.  
De plus, l’option de la création d’un raccordement entre la rue du Bas-Clos Renault et le nouvel ouvrage du PN 17 permettra une réduction de la longueur des 
trajets d’environ 900 m. 

Critères  Variante 1       Variante 2                Variante 3 Variante 4 

Type de franchissement P.S.G.I. Pont route 

Passage souterrain piétons 

+ cyclistes  

et déviation vers le PN 17 

Passage souterrain piétons 

+ PMR  

et déviation vers le PN 17 

Gabarit  

Rayon mini  

 Pente maxi 

H= 3.70 m 

R= 70m 

p= 7.5% 

H= 5.50 m 

R= 70m 

p= 7.5% 

H= 2.50 m 

p= 7% 

H= 2.50 m 

p= 4% 

Vitesse 50 km/h 50 km/h - - 

Circulation routière - Trafic     
Fonctionnel 

Sécurité -confort -visibilité     

Géométrie     

Conditions de réalisation     Technique  

Travaux connexes     

Foncier Acquisitions     

Paysage     

Milieu physique     

Milieu humain     
Environnement 

Milieu naturel     
     

Coûts  > 15 M€ > à 15 M€ de 5 à 10 M€ < à 5 M€ 
     

Conclusion REJETEE REJETEE REJETEE PROPOSEE 

Incidence faible ou critère favorable  < à 5 M€  
Incidence inexistante  de 5 à 10 M€  
Incidence moyenne  de 10 à 15 M€  
Incidence forte  > à 15 M€  
Incidence très forte ou critère défavorable  



Suppression du PN 18 - Commune de Mennecy  

 

 

 

SEPTEMBRE 2008               Etude de Faisabilité    42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Suppression du PN 18 -  Commune de Mennecy 

 

 

 

SEPTEMBRE 2008              Etude de Faisabilité               43 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. DESCRIPTION DE LA SOLUTION PROPOSÉE
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3 DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 
DE LA SOLUTION PROPOSÉE 

 

3.1 Hypothèses retenues 
 
L’étude de faisabilité de cette solution prend en compte les hypothèses suivantes : 

� Gabarit piétons d’une hauteur libre de 2.50 m, 

� Profil en travers d’un passage piétons et PMR de 1.80 m, 

� Accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR)  

� 2 voies ferrées de 22,5 t à l’essieu. 
 

Avertissement  
Les études de tracé et de profil en long ont été réalisées à partir des photographies 
aériennes et de la BD TOPO IGN (1/25 000e), il en résulte une imprécision altimétrique 
de l’ordre de 2 m. 
 

3.2 Caractéristiques de l’ouvrage  
 

Il s’agit d’un Passage Souterrain piétons implanté au niveau du PN actuel dans l’axe de 
la voirie. 
La trémie d’accès côté sud est construite dans les emprises du domaine public dans 
l’axe de la rue actuelle Jean Jaurès. Une rampe de 100 m de longueur et de 1.80m de 
largeur permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le passage piétons sous 
les voies ferrées est constitué d’un cadre béton armé d’une longueur utile de 10 m et 
d’une hauteur libre de 2.50 m. 
La trémie d’accès côté nord est située le long des voies ferrées dans les emprises 
ferroviaires pour éviter les acquisitions. 
La rue du Bas Renault et la rue Jean Jaurès sont rétablies avec une chaussée de largeur 
2 x 3 m et d’un trottoir de largeur de 1m. 
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Vue en plan 
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Profil en travers n°1               Profil en trave rs n°2  

     
 

profil en travers n°3 
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3.3 Les risques et les contraintes majeures 

3.3.1 Sur le Milieu physique 

A noter qu’un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau devra être réalisé. 

Drainage : les eaux collectées au point bas du nouvel ouvrage situé sous les voies 
ferrées, ne pouvant pas être évacuées gravitairement et provenant de la trémie d’accès 
seront stockées et relevées. 
Nature des sols : une reconnaissance des sols devra être réalisée pour préciser le 
dimensionnement des ouvrages. 

3.3.2 Sur le Milieu humain 

L’impact de la fermeture reste fort sur le bâti en place très regroupé de part et d’autre de 
la voie (effet de coupure urbaine). 
La création d’une rampe PMR allonge considérablement le parcours piéton et peut 
induire un sentiment d’insécurité. 
D’autre part, l’option de réalisation de la route d’accès au PN 17 , en bordure de la voie 
ferrée se situe en limite des parcelles d’habitat.  
Le projet fera l’objet pour cette option d’une étude acoustique permettant de mesurer la 
contribution sonore de l’aménagement pour la mise en place de mesures de protection. 
Les incidences devront être déclinées selon les hypothèses fonctionnelles et de trafic 
liées à l’influence du projet de suppression sur les trafics des autres PN. Les nuisances 
inhérentes au chantier devront faire l’objet d’un plan de management.  

3.3.3 Sur le Milieu naturel 

Il n’existe pas a priori d’impact permanent majeur, le projet ne touchant pas d’espace 
réglementaire ni d’inventaire. La proximité des zones humides protégées de la vallée de 
l’Essonne peut entraîner néanmoins la nécessité d’un dossier d’incidence Natura 2000 
du fait du chantier, dont les résultats sont à intégrer dans l’étude d’impact et les diverses 
enquêtes administratives. 

3.3.4 Sur le Paysage et le patrimoine 

Deux types d’impact sont à noter : 
Un impact lié à la coupure fonctionnelle des circulations qui conduit à une coupure 
urbaine. La réalisation de la rampe piétonne et PMR nécessitera des aménagements 
dans le but de sécuriser le passage et de le rendre attractif. En ce sens, un projet 
architectural, le soin apporté notamment aux entrées par des aménagements de places 
arborées, l’éclairage des lieux, seront des mesures essentielles à mettre en place. 
En cas de prolongement vers le PN 17, l’impact lié à la réalisation de la route en bordure 
de la voie ferrée ne doit pas être minimisé. Les protections acoustiques et visuelles 
nécessaires seront à mettre en place en concertation avec les riverains touchés. 
Parce qu’ils sont situés dans le périmètre de protection du Monument historique de 
l’église d’Ormoy, les aménagements devront être soumis à l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

3.3.5 Sur les circulations routières, le trafic, et  la qualité de l’air 

Pendant les travaux :  le PN sera fermé pendant les travaux pour la construction du 
passage souterrain. 
Après les travaux :  
Pour les automobilistes, le déplacement du point de passage induit un allongement des 
trajets de 1900 m par rapport à la situation actuelle. En compensation, les temps de trajet 
ne sont plus péjorés par la circulation des trains, et les effets sur la qualité de l’air dus à 
l’arrêt des véhicules diminués. 
Si le prolongement vers le PN 17 est réalisé, une augmentation du trafic est à prévoir 
d’environ 1500 v/j. Une étude approfondie sur les conséquences en terme de qualité de 
l’air devra alors être menée. 
Des solutions seront également à rechercher (par exemple en réaménageant le plan de 
circulation du quartier) pour palier ces reports de circulation routières.  

3.3.6 Sur les circulations ferroviaires 

Le passage souterrain piétons est construit à proximité des installations ferroviaires ce 
qui implique de mettre en place des dispositifs spécifiques de sécurité vis-à-vis des 
circulations pour la construction des murs de soutènement le long des voies ferrées et 
celle du pont rail sous la ligne ferroviaire. Suivant le cas, il peut s’agir de mettre en 
place : 
- une protection de chantier par une surveillance d’agent de sécurité  
- un ralentissement du trafic ferroviaire à 80 km/h pour le passage sur le tablier 

auxiliaire. 
- un interruption des circulations ferroviaires pour réaliser les tabliers provisoires et 

définitifs de l’ouvrage sous les voies. Cette interruption pourra être limitée sur de 
courtes périodes de nuit et de week-end. Un service de navette sera mis en place 
pour desservir les gares. 

3.3.7 Sur le foncier 

Compte tenu de l’importance du projet et des acquisitions, nous regroupons ici 
l’ensemble des informations concernant cet aspect spécifique. 
Les emprises foncières s'entendent comme des emprises sur propriétés privées ou 
éventuellement sur propriétés appartenant à des Collectivités publiques mais non 
affectées à l'usage du public. Les surfaces annoncées se rapportent aux emprises 
proprement dites à acquérir et non à un périmètre de DUP qui est plus large puisque il 
inclut des zones de travaux ne nécessitant pas forcément des acquisitions. 
La surface totale du projet est d’environ 1200 m2 . 
- Il existe 4 parcelles touchées par le projet d’une surface totale d’acquisition d’environ 

50 m2 . 
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Vue en plan des emprises du projet  
 

 
Photographie aérienne - Géoportail - IG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat des lieux des parcelles impactées par le proje t  
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3.4 Ses atouts 

3.4.1 La sécurité, confort et visibilité 

La suppression du passage à niveau constitue un enjeu important de sécurité publique et 
d’aménagement du territoire. Elle permet d’améliorer la sécurité des circulations 
ferroviaires et routières en dissociant totalement les deux types de trafics, et en 
supprimant ainsi les risques de collision. 
Elle permet également d’améliorer la régularité des trains et par contrecoup, la qualité du 
service aux voyageurs ainsi qu’une meilleure fluidité du trafic routier. 
La solution proposée par un passage souterrain est accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). 

3.4.2 L’impact visuel 

L’impact  visuel est limité par le passage en déblai. 

3.4.3 L’option d’un prolongement vers le PN 17 

Le prolongement de la rue du Bas-clos Renault vers le nouvel ouvrage du PN 17, est un 
atout pour la suppression du PN 18. Il permettrait de fermer le passage à niveau et de 
rabattre la circulation vers le P.S.G.I. sans construire un ouvrage de remplacement au 
PN 18.  Ainsi l’allongement du trajet de détournement serait réduit d’environ 900 m sur 
les 1900 m au total. 
 

 
Extrait de plan du quartier 

3.5 Les principaux travaux à réaliser 

3.5.1 Travaux de Génie Civil 

Les principaux travaux de Génie civil se décomposent de la manière suivante: 
- Les travaux préparatoires, 
- La construction des murs de soutènement, d’une longueur totale de 350 m. 

NOTA : Le niveau de la nappe déterminera s’il est nécessaire de prévoir un cuvelage 
étanche pour éviter les remontées d’eau. Les trémies d’accès seront limitées à la 
longueur nécessaire au cuvelage. 

- L’aménagement de la zone de préfabrication, 
- La mise en place d’un tablier auxiliaire sous les voies ferrées, 
- La confection et le ripage du tablier définitif, 
- La bâche de stockage, 
- Les aménagements architecturaux, environnementaux et paysagers, 
- Les finitions. 

3.5.2 Travaux VRD 

Les principaux travaux VRD se décomposent de la manière suivante: 
- La déviation des réseaux de la rue Jean Jaurès, 
- Les terrassements d’un volume de déblai d’environ 8 000 m3, 
- Une chaussée de 6 m de large d’une surface de 400 m2, 
- deux trottoirs d’une longueur totale de 150 m soit environ 200 m2, 
- L’assainissement, 
- Les aménagements paysagers et équipements routiers. 
 
Les détails des travaux de l’option vers le PN 17 sont présentés dans le dossier « Etude 
de faisabilité de la suppression du PN 17 ». 

3.5.3 Travaux ferroviaires 

Les principaux travaux ferroviaires se décomposent : 
- des travaux de voie avec le découpage de panneaux de voie sur 100 m, la mise en 

place de dispositifs de dilatation, la pose de rail provisoire sur le tablier auxiliaire, la 
pose de voie neuve sur le tablier définitif, le ballastage et la mise à niveau de la 
voie.  

- des travaux d’installation de sécurité et Telecom : détournement des câbles en 
phase provisoire et pose définitive. 

- de travaux sur les caténaires : ripage de la caténaire pour la mise en place du 
tablier auxiliaire et déplacement de 4 supports. 

- des travaux de suppression du PN : dépose du platelage, épuration de la zone du 
PN, fourniture et pose de clôtures et des barrières de sécurité, et la dépose des 
installations électriques. 
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3.6 Evaluation des coûts 
L’évaluation du montant des travaux concerne les travaux cités précédemment. A ce 
stade d’étude, elle doit être considérée comme un ordre de grandeur, basée sur des prix 
récents de travaux similaires, au moyen de ratios. 

Les coûts sont indiqués hors taxes, en Euros. Ils intègrent les frais de maîtrise d’ouvrage 
et de maîtrise d’œuvre en vigueur pour ce type de projet conformément au guide à 
l’intention des Maîtres d’ouvrages publics relatif à la loi MOP.  

 
Tableau récapitulatif des montants  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Désignation Unité  Quantité Prix 

Unitaire € Montant HT € 

1. Foncier    400 000 
Acquisitions  ft 1 400 000 400 000 

2. Génie Civil    2 175 000 

Ouvrage d’art ft 1  1 000 000 1 000 000 

Mur de soutènement m 350 2500 875 000 

Provisions pour cuvelage ft 1 300000 300 000 

3. VRD    604 000 

Terrassements  m3 8 000 50 400 000 

Voirie m2 600 90 54 000 

Assainissement ft 1 70 000 70 000 

Aménagements paysagers et protection ft 1 30 000 30 000 

Déviation de réseaux (EDF, GDF, gaz, ) ft 1 20 000 20 000 

Aménagement et équipements ft 1 30 000 30 000 

4. Installations ferroviaires     500 000 

Voie, caténaire, Télécom, Installation de sécurité, dépose PN ft 1 500 000 500 000 

Montant total HT 3 679 000 € 
 

Provision pour Risque (*)  15% 550 000 
Maîtrise d’oeuvre  9% 380 000 

Maîtrise d’ouvrage et Procédure administrative  4% 180 000 
 

MONTANT TOTAL HT DE L’OPERATION arrondi aux conditi ons économiques de 2008  4 800 000  € 
 

(*) La Provision pour risque prend en compte une éventuelle modification du 
phasage relative à des exigences de transport, au dimensionnement des 
ouvrages d’art, à l’allongement des procédures administratives, … 
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4.  LES PRINCIPALES ETAPES D’ELABORATION 
DU PROJET  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suppression du PN 18 - Commune de Mennecy  

 

 

 

SEPTEMBRE 2008               Etude de Faisabilité    54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Suppression du PN 18 -  Commune de Mennecy 

 

 

 

SEPTEMBRE 2008              Etude de Faisabilité               55 
 

 

4 LES PRINCIPALES ÉTAPES 
D’ÉLABORATION DU PROJET 

 
4.1 Les procédures administratives 

4.1.1 La concertation préalable 

Les communes et autres personnes publiques sont tenues de mettre en place une 
concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, 
les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la 
profession agricole. 
Cette concertation est organisée dans des conditions fixées par le maître de l’ouvrage 
après avis des communes concernées. 
En général, la concertation donne lieu : 
- A une publicité préalable (conseillée) : annonces dans la presse, panneaux 

d’affichage dans les communes, pour informer le public de l’objet et de la durée de la 
concertation, des lieux, dates et heures de l’exposition et des réunions publiques. 

- A une exposition (en mairie généralement), expliquant le projet (plaquette, 
panneaux…). Des registres sont mis à disposition du public, pour qu’il puisse apposer 
ses remarques. 

- A des réunions publiques (non obligatoires), au cours desquelles le maître d’ouvrage 
expose le projet et répond aux questions. Ces réunions sont organisées pendant la 
phase d’exposition, mais peuvent également avoir lieu postérieurement. 

- A la rédaction d’un bilan à l’issue de la concertation. Ce dernier est établi par le maître 
d’ouvrage 

Délai (indicatif) pour l’organisation et la réalisation de la concertation préalable  variable 
selon la nature du projet et le nombre de communes concernées (entre 4 mois et 1 an) : 

- Obtention de l’avis des communes, préparation des supports : entre 3 et 8 mois 
- Information préalable du public : 15 jours avant ouverture 
- Déroulement de la concertation (réunions publiques et exposition) : 1 à 2 mois 
- Rédaction du bilan : 15 jours à 1 mois  

Le bilan de la concertation est inséré dans les dossiers d’enquête publique. 
 

4.1.2 L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilit é Publique (DUP)  

Selon l’article 4 du décret n°85-453 du 23 avril 1985  modifié,« lorsqu’une même 
opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes, dont l’une au moins au titre 
de la loi du 12 juillet 1983 codifiée, ces enquêtes ou certaines d’entre elles peuvent être 
organisées conjointement sous la direction d’un même commissaire enquêteur ou d’une 
même commission d’enquête désigné par le président du Tribunal Administratif. 
L’organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l’objet d’un seul arrêté qui 
précise l’objet de chacune d’elles » . 
Le commissaire enquêteur se prononce sur chacun des objets des enquêtes. 
L’organisation d’enquêtes conjointes a plusieurs avantages :  
- Pour le public : elle permet d’avoir une perception globale de l’opération 
- Pour le maître d’ouvrage : elle permet d’alléger les procédures et de réduire les délais 

liés à ces procédures. Peuvent ainsi, par exemple, être organisées conjointement une 
enquête « DUP » et une « enquête loi sur l’eau » 

 
L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publ ique 
Les articles L.11-1 à L.11-5 et R.11-14-1 à R.11-14-15 du Code de l’Expropriation pour 
cause d’utilité publique imposent de procéder à une enquête préalable à Déclaration 
d’Utilité Publique des travaux lorsqu’il est nécessaire d’exproprier des immeubles. 
L’enquête préalable à la DUP vise à faire connaître le projet au public concerné et à 
recueillir ses avis et observations. Elle fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’ouverture 
d’enquête qui est porté à la connaissance du public par voie de presse et par affichage. 
Le dossier mis à l’enquête comporte l’Étude d’Impact réalisée conformément aux articles 
L. 122-1 et suivants du Code de l’Environnement, et les résultats de la concertation 
préalable. 
 
La Déclaration d’Utilité Publique 
Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) 
établit son rapport et émet un avis en précisant si celui-ci est favorable ou défavorable à 
l’opération. 
La Déclaration d’Utilité Publique, comprenant la mise en compatibilité du PLU de la 
commune fait l’objet d’un arrêté préfectoral. En cas de contestation, l’acte Déclaratif 
d’Utilité Publique peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 
compter de sa date de publication. 

4.1.3 La mise en compatibilité des documents d’urba nisme 

L’enquête doit également porter sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 
Deux cas peuvent se présenter : 
- Projets de l’Etat ou de ses établissements publics : la réalisation d’un dossier de 
déclaration de projet n’est pas nécessaire. La DUP vaut déclaration de projet. 
- Projets des collectivités territoriales : la réalisation d’un dossier de déclaration de projet 
est nécessaire. L’obtention de la DUP intervient après la déclaration de projet. 
 

4.1.4 L’enquête parcellaire 

L’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination des parcelles à 
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exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires des droits et autres 
intéressés, appelés à faire valoir leurs droits. A l’issue de l’enquête, un arrêté permet de 
déclarer cessibles les propriétés dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du 
projet. 
A défaut d’accord amiable avec les propriétaires concernés, la procédure judiciaire 
d’expropriation est menée conformément au Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité 
Publique. Dans ce cas, c’est au juge de l’expropriation qu’il conviendra de fixer les 
montants des indemnités à verser aux propriétaires. 

4.1.5 L’enquête Loi sur l’Eau 

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et milieux aquatiques, impose la 
réalisation d’un dossier d’autorisation comprenant notamment un document d’incidences 
qui doit préciser les incidences de l’opération projetée sur la ressource en eau et le milieu 
aquatique dans toutes leurs composantes (écoulement, niveau, quantité, qualité, 
diversité….). Ce document doit aussi indiquer les mesures correctives ou 
compensatoires envisagées et étudier la compatibilité du projet avec le Schéma 
Directeur ou le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
Si l’opération est soumise à étude d’impact ou notice d’impact et dans la mesure où ce 
document contient les éléments d’informations exigés, il pourra tenir lieu de document 
d’incidence. 
Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000  de la vallée de l’Essonne 
Le dossier de demande d’autorisation devra être complété d’une évaluation des 
incidences sur le site Natura 2000 susceptible d’être affecté par les IOTA (installations, 
ouvrages, travaux et/ou activité). 
 
La durée de l’instruction des procédures est d’environ six à douze mois à partir d’un 
dossier complet. 
 

4.2 Les études 
Le ou les maîtres d’ouvrage engageront en collaboration avec les partenaires concernés, 
les études détaillées nécessaires à la définition précise du projet et à la préparation des 
dossiers de consultation des entreprises. 

L’APS 

Ce dossier, prenant en compte les réflexions de la concertation, débouche sur la 
constitution du dossier d’enquête publique ou sur l’inscription du projet dans les 
documents d’urbanisme. 

L’Avant projet (AVP) 

L’avant-projet finalisé doit tenir compte, le cas échéant, des résultats des procédures 
administratives (enquête publique, permis de construire), dans le but à ne pas avoir à 
intégrer lors de la phase projet des modifications notables de travaux, des coûts de 
travaux et d’études complémentaires, et éventuellement des délais d’études et de 
réalisation supplémentaires. 

 
Le dossier à présenter doit proposer une solution technique et environnementale 
répondant strictement aux besoins fonctionnels. Il doit confirmer la faisabilité de la 
solution proposée et en déterminer les principales caractéristiques et mesures en faveur 
de l’environnement. 

Le Projet (PRO) 

Cette phase d’étude a pour objet principal de finaliser la conception de la solution étudiée 
en AVP. 

Le dossier permet de fixer avec la précision nécessaire les caractéristiques et les 
dimensions des ouvrages en vue de leur exécution. Il permet d’arrêter le coût 
prévisionnel définitif de réalisation de l’opération (CPDR) et de fixer l’échéancier 
d’exécution. 
Le dossier prend en compte les dispositions arrêtées lors de l’instruction des dossiers 
administratifs. Il tient compte des éventuels compléments d’investigations.  
Il contient d’autre part, les éléments techniques nécessaires à la constitution du dossier 
de consultation des entreprises (DCE) 

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 

La production du dossier de consultation des entreprises (DCE) n’intervient qu’après 
l’approbation du dossier PRO. 

 

4.3 Planning prévisionnel 
 
Le planigramme des procédures administratives et des travaux liée à la suppression du 
passage à niveau est le suivant : 

Année T : Concertation et consultation locale des services de l’état, des collectivités, des 
élus, des acteurs socio-économiques et des associations. Recueil des avis. 
Année T+1 : Délibération de la collectivité territoriales (Maître d’ouvrage). Etablissement 
des dossiers d’enquêtes publiques conjointes : 

- Préalable à la D.U.P. ou d’environnement 
- Préalable à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
- Enquête parcellaire 

Année T+2 : Enquêtes publiques conjointes   Déclaration de projet. Arrêté préfectoral de 
D.U.P. Convention collectivité territoriale /RFF. Lancement des acquisitions foncières. 
Année T+2 à 3 : Etudes de détails : Avant-projet et approbation du programme de 
l’opération. Etablissement du dossier loi sur l’eau. Réalisation des études de projet et des 
dossiers de consultation des entreprises. 
Années T+3 à 4 : Bouclage financier de l’opération ; choix des entreprises ; lancement 
des travaux. Mise en service 

Le délai de la procédure études et travaux serait de 4 à 5 ans. 
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Procedures administratives

DUP
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Enquête parcellaire

Acquisitions foncières

Dossier loi sur l'eau

Arrêté loi sur l'eau

Etudes de détails & Travaux

AVP

Validation de l'avant- projet
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