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Délibération n° 2021.00082  

 Environnement - Projet d’actualisation du 

classement sonore des infrastructures ferroviaires en 

Seine-et-Marne - Avis 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’aménagement, à l’urbanisme et aux transports, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.571-10 et R. 571-32 à R.571-43, 

 

Vu le code de la construction et de l’habitat, 

 

Vu le code l’urbanisme et notamment ses articles R.151-53 et R.153-18, 

 

Vu les arrêtés préfectoraux du département de Seine-et-Marne en date du 24 décembre 1999, 

du 12 mai 2000 et du 23 mars 2001 relatifs au classement sonore des infrastructures de 

transports terrestres, 

 

Vu le courrier de Mme le Maire en date du 31 Août 2021 sur le projet de classement sonore des 

infrastructures ferroviaires,  

 

Considérant le projet d’arrêté préfectoral portant approbation du nouveau classement sonore 

des voies ferroviaires gérées par la RATP et SNCF Réseau ainsi que la ligne 17 Nord, projetée 

par la société du Grand Paris dans le département de Seine-et-Marne, 

 

Considérant que sur Mitry-Mory il est prévu de classer les voies ferrées suivantes :  

- Ligne TGV Interconnexion Est (ligne 226310) classée en catégorie 2 avec une largeur de secteur 

affecté par le bruit de 250 mètres. 

- Ligne SNCF La plaine à HIRSON (ligne 229000) classée en catégorie 2 avec une largeur de 

secteurs affectés par le bruit de 250 mètres jusqu’à la gare de Mitry-Claye. 

- Ligne SNCF La plaine à HIRSON (ligne 229000) classée en catégorie 3 avec une largeur de 

secteurs affectés par le bruit de 100 mètres à partir de la gare de Mitry-Claye en direction de 

Rouvres. 

 

Considérant l’absence de classement de la liaison Charles de Gaulle Express dans ce projet 

d’arrêté préfectoral, 

Considérant que cette liaison, qui devrait entrer en service fin 2025, reliera la gare de l’Est à la 

plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle avec une fréquence d’un train tous les ¼ 

d’heure de 5h00 à minuit circulant à 140km/heure. 

Considérant que cette liaison entrainera une augmentation de la circulation des trains sur les 

voies actuelles empruntées par le RER B et la ligne K,   

 

Considérant que la liaison Charles de Gaulle Express implique la réalisation sur notre territoire 

de 7 km de voies nouvelles dont les travaux ont commencé depuis plusieurs mois,  

 

Considérant la prise en compte de la ligne 17 du Grand Paris dans le projet d’arrêté 

préfectoral,  

 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement et cadre de vie en date du 23 septembre 

2021, 

 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 
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DONNE UN AVIS FAVORABLE, SOUS CONDITIONS, au classement des voies TGV 

interconnexion Est et SNCF la Plaine à Hirson tel que proposé par le projet d’arrêté préfectoral 

portant approbation du nouveau classement sonore des voies ferroviaires gérées par la RATP 

et SNCF Réseau :  

 

DEMANDE que la liaison Charles de Gaulle Express soit identifiée par le projet d’arrêté 

préfectoral tout comme l’est la ligne 17,  

 

DEMANDE qu’à ce titre la liaison Charles de Gaulle Express soit répertoriée dans le recensement 

des infrastructures de transports terrestres faisant l’objet d’un classement sonore (annexe 1) et 

que son tracé soit reporté sur la cartographie constituant l’annexe 2 du projet d’arrêté 

préfectoral. 

 

PRECISE que si les conditions sus énoncées ne sont pas acceptées, l’avis de la ville de Mitry-

Mory sera réputé DEFAVORABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


