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3. AUTORISATIONS REÇUES DANS LE CADRE DU PROJET





















PREFECTURE YVELINES

Arrêté n °2014280-0001

signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines

le 07 Octobre 2014

Yvelines
Services de la préfecture des Yvelines

Direction de la réglementation et et des élections

Suppression du passage à niveau des Piquettes
(PN 1) situé au Km 58.609 sur la commune de
Mantes- la- Jolie























































































Décision de l’Autorité environnementale, après

examen au cas par cas, sur l’« aménagement du

faisceau de voies de garage à Gretz-

Armainvilliers (77) »

N° : F

Décision n° en date du 24 février 2016
Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable



F-011-16-C-0003





SNCF Réseau souhaite aménager de manière pérenne les voies 2 à 5 du faisceau de Gretz-Salonique situé le long de la ligne

Paris-Est - Mulhouse-Ville (001 000) entre les Pk 36.550 et 37.400 environ sur la commune de Gretz-Salonique afin de gérer le

remisage du quota de rames supplémentaires liées au prolongement des missions Est dans le cadre du prolongement du RER E

vers l'ouest.

Le site de Gretz-Salonique est idéalement placé, à proximité immédiate du terminus des missions "Est" de la ligne E du RER (Tournan).

Le faisceau de voies est entouré par la forêt domaniale d'Armainvilliers et est voisin d'une usine de compostage de la SIETOM (syndicat mixte d'enlèvement et de traitement des ordures

ménagères). Les premières habitations sont situées à plus de 1 km du faisceau.

Le projet prévoit la réalisation des travaux suivants :

dépose des voies actuelles 3F, 4F, 5F et 6F, pour la création des nouvelles voies 3F, 4F et 5F d entrevoies plus larges,

dépose des appareils de voie n°109, 111, 203 et 206, avec remplacement par de la voie courante à l emplacement des appareils 109 et 206,

pose de deux appareils de voie nécessaires à la reconstitution des têtes de faisceau,

ballastage et mise à niveau des voies,

modernisation du poste de signalisation par un Poste Manettes de Voies (PMV),

création d'un bâtiment de service abritant une partie service de nettoyage, des locaux techniques / locaux de prise de services des conducteurs / locaux de la maintenance légère de site,

électrification des nouvelles voies (dépose puis pose des nouvelles installations fixes de traction électrique),

installation d'équipements divers (télécommunications, escabelles, etc.),
sécurisation du site (clôture, portail d'accès, éclairage),

une aire de stockage de déchets,

un parking de 20 places raccordé à l'entrée du site.

Le projet est de nature ferroviaire, il se situe dans un environnement ferroviaire et ne nécessitera pas d'acquisition ou de consommation de nouvelles emprises.

Les trois nouvelles voies permettront de garer en simultané deux unités multiples, chacune sur une longueur utile supérieure à

492 m et de 5,50 m d entraxe.

Le projet prévoit la dépose des voies actuelles 3F, 4F, 5F et 6F, pour la création des nouvelles voies 3F, 4F et 5F d entrevoies plus larges. A noter, quen conséquence du ripage des voies 3F à 5F

pour obtenir les entraxes nécessaires, la voie 6F sera déposée. Les voies seront (ré-)équipées d une caténaire légère 25kV afin de pouvoir faire évoluer les rames du type automotrice électrique.

Un bâtiment modulaire pour la prise de service des conducteurs sera construit dans les emprises ferroviaires ainsi qu'un parking de 20 places.

Le coût objectif des études et travaux d infrastructure est estimé à 14,2 millions d euros HT (CE 2012).

Les clôtures du site seront soit renouvelées (selon leur état) soit créées afin de renforcer la sécurité (anti-tag), au périmètre immédiat des rames.

Le site bénéficie d'ores et déjà d'un accès routier. Aucune création de voirie d'accès au chantier ne sera donc nécessaire.

Le projet de prolongement du RER E vers l Ouest apportera une nouvelle grille de desserte avec une augmentation de l offre de transport. Des études d exploitation ont

démontré qu il était nécessaire de créer des garages de rames supplémentaires.

Le faisceau de voies de service de Gretz-Salonique a été retenu pour le réaménagement et la réalisation de trois nouvelles voies de garage.

Le nouveau faisceau sera susceptible de recevoir la mixité des rames RER E NG (nouvelle génération) avec un parc de rames Mi2N (matériel roulant actuel) provenant du service RER E à l Est.

Ces garages permettront chaque matin l injection des rames dans les missions de Tournan et de Villiers-sur-Marne.

Du nettoyage sommaire sera réalisé dans les rames avec :

- enlèvement de papiers,

- nettoyage localisé,

- sans production d'effluent.

Une aire de stockage des déchets sera constituée de trois bennes aptes à l'évacuation pour recyclage dans les filières adaptées.
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L'aménagement du faisceau de Gretz-Salonique est soumis à rubrique "Loi sur l'eau" et est donc présentée dans le cadre du "dossier de demande d'autorisation au titre des articles

L.214-1 et suivants du code de l'environnement" (Dossier Loi sur l'Eau ou DLE).

Les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération sont des emprises ferroviaires.

X

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Gretz-Armainvilliers, entré en révision en septembre 2011, a été arrêté par le conseil

municipal du 2 décembre 2014.

La commune de Gretz-Armainvilliers appartient au Syndicat Mixte d Études et de Programmation pour la révision du schéma de cohérence territorial

(S.Co.T.) d'Armainvilliers. En absence de S.Co.T. achevé et opposable, le Plan Local d Urbanisme de Gretz-Armainvilliers doit être compatible avec

le Schéma Directeur d Île-de-France (S.D.R.I.F.) actuellement opposable.
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La commune de Gretz-Armainvilliers est concernée par l'arrêté préfectoral n°99 DAI 1 CV 070 du 19/04/1999 relatif au

classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs

affectés par le bruit. Le classement doit être révisé prochainement.

L'infrastructure SNCF Paris Est à Mulhouse Nord connexion est classée en catégorie 1 avec une largeur des secteurs

affectés par le bruit de 300 mètres (de part et d'autre de l'infrastructure).

Aucune emprise complémentaire n'est nécessaire.

Le faisceau de voies de service est entouré de plusieurs ZNIEFF :

- Forêts d Armainvilliers et de Ferrières au Nord (ZNIEFF type 2),

- Forêts de La Lechelle et de Coubert au Sud (ZNIEFF type 2),

- Etang d'Armainvilliers (ZNIEFF type 1).
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Le projet est circonscrit au sein d emprises ferroviaires déjà artificialisées, il n'aura donc aucune incidence sur les

ZNIEFF environnantes.
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Le Parc et château du domaine Péreire, situé au sud du faisceau de voies, est protégé au titre des sites inscrits (arrêté du 6

mars 1947). Le site est actuellement occupé par le Golf Clément Ader. Il est situé hors de la zone d'étude.

La zone de projet est située à proximité, mais ne recoupe pas, les périmètres de 500m de protection des monuments

historiques suivants :

- La ferme Pereire (sur la commune d'Ozoir-la-Ferrière),

- L'Hôtel de Ville de Tournan-en-Brie.

S'agissant d'une infrastructure existante, les impacts potentiels sur les eaux souterraines et superficielles sont très limités.

Il est important de rappeler à ce titre que SNCF Réseau mène une politique de rationalisation de l usage des produits

phytosanitaires.

Six installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont recensées sur le territoire de la commune.

La base de données BASOL du Ministère ne recense aucun site pollué. Un diagnostic pollution des terrains est en

cours de réalisation.

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à une quinzaine de kilomètres (FR1100812 - L'Yerres de sa source à

Chaumes-en-Brie) de cette opération.

L emprise du faisceau V1 à V5 (au nord) est située sur une zone considérée « ZH classe 3 » (zones pour lesquelles les

informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence d'une zone humide, qui reste à vérifier et dont

les limites sont à préciser). Les plateformes ferroviaires sont par définition des milieux semi-industriels. Ce sont des

terrains qui ont été terrassés et reconstitués artificiellement avec des matériaux exogènes (sous-couche, ballast, rails,

traverses). Par nature, la plateforme existante concernée ici n est donc pas humide. Les travaux de ce site ne concernent

que l emprise de la plateforme ferroviaire existante. Aucune extension n est envisagée. Les travaux prévus n auront donc

aucun impact en lien avec une zone humide.

L'inventaire général du patrimoine culturel recense trois édifices remarquables sur Gretz-Armainvilliers : le Parc et château

du domaine Péreire, le Parc de chasse dit parc de Vignolles et l'Arboretum du Val des Dames ou parc Hutinel.
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Les incidences indirectes du projet peuvent être considérés comme non significatives.

Les matériaux générés au niveau du décaissement (terre végétale, déblais) seront réduits et exportés

conformément à la réglementation.

Le projet prévoit la pose de nouveaux rails, ballast, traverses.
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Un dossier bruit sera établi avant le démarrage des travaux de régénération et d'électrification.
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Les rejets sont limités à la phase chantier et liés à la circulation des engins chantier. Compte-tenu des

travaux envisagés, ils seront particulièrement faibles.

L'éclairage des zones de travail et des abords (mats d éclairage et appliques) sera réalisée suivant les normes

d éclairement.

Les éclairages seront limités aux zones d'interventions et disposés de manière à ne pas occasionner de pollutions

lumineuses.

Les eaux ruisselant sur l'impluvium sont restituées au milieu naturel (reconduction du fonctionnement

existant).

Les eaux usées seront collectées vers la fosse sceptique du bâtiment de service (vidangée à la demande par

une entreprise spécialisée pour un traitement externalisé).

Il est à noter que le nettoyage des rames se réalise principalement à sec (ramassage de papiers et autres

détritus). Les quelques produits solubles seront conditionnés et manipulés uniquement au-dessus de bacs de

rétention spécifiques dans des locaux dédiés à la préparation. Ils seront utilisés ponctuellement à l'intérieur

des rames (pour retirer des salissures excessives).

Il est important de rappeler que les rames maintenues ne disposent pas de toilettes à bord et que les

opérations de nettoyage à la brosse de l'extérieur des rames n'auront pas lieu sur ce site.
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Les enjeux sont limités par l'ampleur modérée et la nature du projet, par la faible sensibilité du milieu sur l'emprise ferroviaire et par l'absence de riverain. Des mesures de balisage seront
prises afin de confiner les travaux et les manipulations d'engins uniquement dans l'emprise ferroviaire.
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Annexe 6 : Plan de voies

Annexe 7 : Planning




