Délibération n° 2019.00028
CDG Express - Proposition de chemin de substitution
faite par la SNCF suite à la suppression de chemins
inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée 77 - Avis
Le Conseil municipal,
Sur le rapport et la proposition de Mme Louise DELABY, Conseillère municipale, déléguée aux
affaires sociales,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L361-1 du Code de l’environnement,
Vu la circulaire du 30 août 1988 relative aux Plans départementaux de promenade et de
randonnée,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 novembre 2010 relative à l’inscription de
chemins ruraux au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées de
Seine-et-Marne,
Vu la délibération du Conseil général de Seine-et-Marne en date du 29 novembre 2013 relative
à l’approbation du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées de
Seine-et-Marne,
Vu le courrier de Mme le Maire de Mitry-Mory en date du 5 octobre 2018,
Vu la délibération n°2016.00065 du conseil municipal en date du 28 juin 2016 relative à
l’enquête publique Charles de Gaulle Express préalable à la Déclaration d’utilité publique
modificative,
Vu la délibération n°2018.00006 du conseil municipal en date du 13 février 2018 relative à
l’enquête parcellaire,
Vu la délibération n°2018. 00007 du conseil municipal en date du 13 février 2018 relative au
projet de déviation des canalisations de gaz lié au projet Charles de Gaulle Express,
Vu la délibération n°2018.00097 du conseil municipal en date du 13 novembre 2018 relative à
l’enquête publique environnementale,
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la continuité des chemins de promenade et de
randonnée inscrits au PDIPR de Seine-et-Marne,
Considérant notre demande visant à ce que des chemins de substitution nous soient proposés
suite à la suppression des chemins ruraux n°10 et n°14 ainsi que du chemin dit latéral
actuellement inscrits au PDIPR, avant la réalisation des travaux,
Considérant que ces propositions doivent être validées à la fois par le conseil municipal et leur
inscription au PDIPR actée par délibération du conseil municipal et du conseil départemental
de Seine-et-Marne,
DELIBERE
A l’unanimité
REFUSE la proposition de chemin de substitution faite par la SNCF dans le cadre de la
suppression des chemins ruraux n°10, n°14 et du chemin dit latéral au motif que :
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Le chemin proposé à un parcours plus long que le chemin initial et n’offre pas la
même qualité de paysage que le chemin précédent en ce qu’il longe pendant près
d’un kilomètre l’autoroute A104,
Le nouveau chemin à créer impliquera pour les promeneurs de marcher à proximité
immédiate des zones de chantier et des circulations incessantes des engins de
chantiers et des camions.
Aucun chemin de substitution n’est présenté comme compensation à la suppression
du chemin rural n°14 et du chemin dit latéral
Le courrier ne nous apporte pas la garantie de l’accord des propriétaires des
chemins proposés pour leur utilisation à des fins de chemins de randonnées et pour
leur inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée
L’empiétement du chemin proposé sur l’emprise du poste de transformation n’est
pas évoqué

DEMANDE à la SNCF la proposition de chemins de substitution concernant l’ensemble des
chemins inscrits au PDIPR et supprimés par le projet Charles de Gaulle Express ou rendus
inutilisables pendant la période des travaux.

Et ont, les membres présents, signé au registre.
Pour extrait conforme,
Charlotte BLANDIOT-FARIDE
Maire de Mitry-Mory

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité.
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