SNCF RESEAU
Dírection Générale lle-De-France
DIRECTION DE lA MODERNISATION ET DU DEVELOPPEMENT

RISEAU

CAMPUS RIMBAUD
10 RUE Camille MOKE CS 20012
93 212 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

Affaire suivie par: BERCEZ Christian
Tél.: 07-77-49-06-24
Mél : christian.bergezûireseau.sncf.fr
Mairie de Trilport
A l'attention de Monsieur Le Maire
5 rue du Général de Gaulle
77 470 - Trilport
Saint-Denis. le 26 avril 2019
N/Réf: TRPT-01-2019
AR: IA 158 732 9351 O
Objet : Demande de Dérogation Municipale à I'Arrêté Préfectoral contre le bruit
Trilport/Germiny 2019

Monsieur Le Maire,
Par la présente, je sollicite votre haute autorité, pour l'obtention de deux Dérogations Municipales à I'Arrêté Préfectoral contre le
bruit, nº 2003/2657 du 11 juillet 2003.
Dans le cadre de la modernisation de ses infrastructures, SNCF Réseau va réaliser des travaux ferroviaires de renouvellement
d'aiguillages, de rails, des traverses:
" Trilport I Germiny 2019 ", réalisé entre les gares de Trilport et Changis-sur-Mame, du 24 mai 2019 au 08 juin 2019.
La réalisation de ces travaux est organisée de telle sorte qu'elle nuise le moins possible au bien être des riverains. Néanmoins, ces
travaux réalisés en zone urbaine sont susceptibles d'occasionner une gêne pour sur les périodes suivantes:
En continu, le week-end du
Vendredi 24 mai (23hl0)
au
dimanche 26 mai (16h00)
En continu, le week-end du
Vendredi 31 mai (23h10)
au
dimanche 02 juin (16h00)
Les nuits de semaine, du lundi/ mardi au vendredi/samedi, du lundi 03 juin (22h00) au samedi 08 juin (05h00)
Conjointement à ce chantier, des travaux de régénérations d'aiguillages seront réalisés du lundi 13 mai 2019 au dimanche 02 juin
2019 au niveau de La forêt domaniale de Montceaux.
Dans le cadre de cette opération, des engins de chantier seront amenés à circuler les nuits de semaine et week-end entre la gare de
Trilport et la zone de travaux, pouvant occasionner des nuisances sonores.
La zone concernée sur la commune de Trilport, est située :
-Côté Nord sur le Chemin d' Armentières
-Côté Sud sur !'Avenue de la Gare, la Rue d'Armentières, Rue Aveline, Villa parisienne, Rue de Saint-Fiacre, Impasse du
Jubilé
Je tiens également à vous informer qu'une information aux riverains concernés sera réalisée en amont de Ia réalísation des travaux.
Les documents annexés à ce courrier sont provisoires et modifiables à votre convenance.
Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Monsieur Le Maire, à l'assurance de ma haute considération.

BERGEZ Christian
Pilote d'Opérations

P.J.:
· Annexe J : Information Riverains
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PROGRAMME FIABILITÉ
ÎLE-DE-FRANCE 2014-2020
TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIE FERREEENTRE LES
GARES DE TRILPORT ET CHANGIS-ST-JEAN
D'importants travaux de rénovation du réseau ferroviaire vont être réalisés entre les gares de
Trilport et Changis-St-Jean..
Cette opération qui comprend la rénovation d'un aiguillage ainsi qu'un renouvellement de
voies ferrées.
La zone de travaux est située au sein de
de Trilport et Changis-St-Jean.

La forêt domaniale

de Montceaux, entre les gares

Cependant, des engins de chantier seront amenés à circuler les nuits de semaine et weekend entre la gare de Tril port et la zone de travaux.
Cette circulation, pourra occasionner des nuisances sonores:
• du lundi 13 mai 2019 au dimanche 02 juin 2019, entre 22h00 et 05h30,
SNCF RËSEAU conduit ces travaux pour :
',,',,',,',,-

Répondre à la croissance du trafic
Améliorer la ponctualité de vos trains
Renforcer la fiabilité des infrastructures
Maintenir la sécurité au plus haut niveau

Malgré toutes les précautions prises pour limiter au maximum ces nuisances sonores, nous ne
pourrons éviter celles occasionnées par les engins de terrassement et les trains de travaux.
Cependant, le chantier est organisé pour que ces nuisances soient les plus faibles et les plus
brèves possibles.
SNCF RÉSEAU VOUS REMERCIE DE VOTRE COMPRÉHENSION

