
Monsieur Jean-Yves SENANT
Candidat de la liste « Antony pour tous »
177, avenue de la Division Leclerc
92160 Antony

         Comité de Défense des Riverains
         De la ligne de TGV Massy-Valenton
         BP 67
         92160 Antony

Monsieur le Président,

Par votre courrier en date du 9 février dernier, vous attirer mon attention sur ma position et 
mes engagements, en tant que candidat de la liste « Antony pour tous », concernant le projet 
d’aménagement de la ligne Massy-Valenton.

Depuis le lancement de ce projet, je n’ai pas cessé d’assurer la défense des riverains 
concernés et de montrer mon opposition au projet tel que présenté par RFF. Je compte 
poursuivre cette lutte et c’est d’ailleurs, pour cette raison, que, si je suis élu, un conseiller 
municipal sera particulièrement chargé de ce dossier.

Aussi, et pour répondre à votre demande, je m’engage à :

- Adresser officiellement un courrier à tous les financeurs de ce  projet : Etat, Régions et 
RFF, pour rappeler les nuisances inadmissibles pour notre Ville et exiger  
l’enfouissement de la ligne Massy-Valenton quel que soit le projet envisagé 
(interconnexion TGV, ligne de fret, ligne mixte TGV/Fret/RER…),

- Continuer à interpeller ouvertement les groupes politiques à la Région IDF, comme je 
l’ai fait précédemment, afin qu’il s’oppose catégoriquement au démarrage des 
travaux côté ORLY lors de la prochaine commission permanente ainsi que les 
suivantes tant qu'une solution globale intégrant l'enfouissement sur Antony n'a pas été 
trouvée. 

- Utiliser tous les moyens légaux pour empêcher ce projet,

- Honorer fermement les recommandations des commissaires enquêteurs sur le PLU en 
affichant ouvertement l’opposition de notre Ville au projet nuisible de RFF,

- Refuser de contribuer financièrement à tout  projet de suppression du passage à 
niveau de Fontaine-Michalon n’incluant pas l’enfouissement des voies ferrées,

- Agir à tous les niveaux pour que le SDRIF intègre l'enfouissement des voies comme 
seule alternative au projet actuel, et ce, conformément aux milliers d'avis exprimés en 
ce sens lors de l'enquête publique en 2007,



- Refuser toute demande de permis de construire concernant de près ou de loin le projet 
de RFF ainsi que toute installation de chantier sur une quelconque partie du territoire 
communal et encore moins sur des terrains appartenant à la commune,

- Inclure au site Web de notre Ville une page d’information permanente rappelant tous 
les vœux municipaux votés contre ce projet en 2004, 2005 et 2007, mentionnant 
l’hostilité de notre commune et des Antoniens au projet RFF et diffusant  toutes les 
informations actualisées relatives au projet de RFF.

Nous nous engageons également à refuser, au second tour des Municipales, une alliance  avec 
tout autre  formation qui n’aurait pas accepté de s’engager sur ce qui précède.

Enfin, comme vous l’avez sans doute noté, j’ai rappelé, dans mon discours d’ouverture de 
campagne, le 4 février dernier, notre opposition totale au projet Massy-Valenton, ainsi que 
dans notre dernier tract « Coupons court aux rumeurs ».

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 

Jean-Yves SENANT


