PRËFËÇTURE DE LA SEINE.ET-MARNE

DlRSÇiCli DçS ACîIQNS ili'!:RVlljl"Tiritriri,l,zi.\

1{R BURËAU
UR8ANISME, AMENAGËMËNT ËT TAÔRÊ DE VIE

DAf I CV û19 relatif au
classçment des infrastructure$ de transports
ARRETE 99

terrestr€s et à l,isolôment acoustiquc des
bâtimcnrs d'hahitation dans les srrteurs
*ffectés par le bruit

LE PRIIFËT DË SEINE-ET.ilTARI{E
Officier de l'Clrdre Nation:rl du Nlérite
VU

te code de Ia construction et de I'habitation er notârnment son article

R

I 1 l-4-

I,

VU Ia loi n'92-1444 du 3l décembre 1992 relative à Ïa lutte contre le bruit et nôrârnment
ses article$ 13 et 14 ;

!-ti le décret no 95-.2û pris pour Î'application
construction

de l'article

L t ll-ll"l

et de l'habitation et relatif aux caractéristiques

bâtiments autres que rJ'habitation et de leurs équipernenrs

du code de la
acoustiques de certains

.

VU le décret nô 95-21 relatif au classemeilt des infrastructures de trànsports terrestres
modifrant le code de lurbanisrne et le code de la construction et de I'habitation

VU I'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la lirnitation du bruit dans les
d'enseignement

er

;

érablissemÊûrs

;

VU l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux rnodalités de classernent des infiastructures de
trânsports terrestres et à I'isolement acoustique des bâtirnents d'habitation dans Ies secteurs
aifectés par le bruit
;

VU les avis érnis par les conseils municipaux des comrnunes figurant sur la liste annexée au
présent arrêté ;
S[)R proposition du Dirrecteur Dépanemental de l'Ëquinement de Seine-er-Marne.

ARRETE
Article I : Les disprositions des anicles 2 et 4 de l'arrêté du i0 mai 1996 susvisé

sont
applicables dans Ie dé;:artement de Seine-et-Vfarne, dans les Çornmunes citdes en annexs [_
aux abords du tracé des infrastruÇtures de transpofts terrrslres mentionnées à I'annexe 2 du
prrisent arrêté et représentées sur les plansjoints en annexe

i

REPUBLIQUE FÊANCAISË

LibErté Egalité Ftaternjté

Article 2 :

Les t;rbleaux cle l'annexe

2

cionnent en regard du norn des çommunes

concernées et pour chacun des tronçons d'infïastructures mentionnés, Ie classemenr oans
une des catégortes définies dans I'arrêté du i0 mai I996 susvisé, la lar.'eur ries secteurs
affectis par le bruit, a.insi que le rvpe de tissu urbain

La larger:r des

$ecteurs affectés

par [e bruit correspond à la

distance

mentionnée dans lc tableau comptée de pan et drautrç de I'infrasrructure

- pour ies infrastruÇtures routières"
plus proclre

à

panir du bord extérieur de la chaussée

le

;

- pour

les; infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de Ia
voie Ia plus proclre .

Article 3 : Les bâtiments à ccnstruire dans les secteurs afïectes par le bruit menrionnes a
I'annsxe I doivent prÉlsenter un isoleinent acoustique minimum côntre les hruits exténeurs
confbrmément aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.

Pour les trâtiments d'habitation, ['isolement aÇousticlue minimum est déterminé
seion les articles 5 à 9 de I'arrêtd du 30 mai ]996 susvisé

Pour les bâtiments d'enseignement. I'isolement acoustique minimum

est

déterminé selon les aftiÇies 5 er 8 de I'arrêté du 9 ianvier lgg5 susvisé.

Arficle 4 : Le présent arrêté fait I'objet d'une mention

au Recueil des actes administratifi;
de I'Etat dans Ie département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux <iiffirsés
dans Ie dépanement.

Article 5 :
I'annexe

Ijrre coprie de cet arrêté dcit être affichée à la mairie des commune.s citées

I pendant un mois

à

au minimum.

Artitle 6 : Le prÉsenr arrêté doit être annexé par

les m4ires des communes citees

à

l'ânnexe I au pian d'occupation des sols.

Les secteurs affectés par le bruit définis à l'annexe 2 doivent être repones par
les maires des cornmunes citées a I'annexe I dans les docurnents graphiques iiu plan
d'occupation dcs sols

Article 7 : Le pré.serrt

arrêté est tenu à ia disposition du public dans les mairies. les

subdivisions territorialernsnt compéTÊfltes dc ia Direction Départementale de l'Equipernenr

et a la Préfecture de Seine-et-Marne, Direction des acrions interministerielles
urbânisme, aménagement et cadre dç vie

-

bureau

Arficlt I ; Monsieur le Secrétaire Général de ta Préfecture, Mesdames

et Messieurs les
rnaires des communos melrtionnées à l'ânnexe I, M le Directeur Départemental de
I'Equipepnent, sont chargés chacun en ce qui le conçerne, de I'exécution du présent arrêté.

Articlo 9 : Ampliation

du présent arrêtÉ sera adressée à :

- Mesdames et Messierurs les mairss des communes nrentionnées à I'annexe l,
- Monsiçur le Directeur Départemental de I'Equipement,

POUR AilIPLTATTON
Pour le Préfet et par dd

FaitàMerun.
Le héfa,

r*

I h r t\'.

I'Attaché. Chef de
signé : Cyrille SCHOTT.

1$g$

ANN0XE No I ; LISTE

ANIIûST- VILLË GAûl'rON
BARBIZON
B

BETO}'I-BAZOÇTTËS

BLA}IDY
CHA-MBRY
CFIAI ITELOUP EN BRII:
ÇI{ARMEhITRAY
CF{AUMES ENI BRIË

DË,S

COMttUNtrS

MAGNY LË HOhIGRE
MAISON ROUGE
MARËUIL LES MEAUX
MISY SUR YONNË
MONTHYOhI
MONTIGNY SUR LOING

CFTE}TOISË

NEUFMOUTIËRS EhI BRIE
OZÛIR LA ËËRRIER"Ë
PEhICHARD

CLAYE SOUTLLY

PEZARCI"{ES

COLLEûTHhI
COMPANS

PRECY SUR MARNE
PRESLES ËN BR{E
PROVÏt\]S
REAU

DAMMARTTN EI\I GOEI"Ë
EGRËVILLH
FEROLLËS ATTTLLY
FERRIERES

FONTENAY TRESIGNY
GUËR.ARD
ISLES tES VILLËNOY
LA BROSSE MOhITCËAL]X
LA CELLE STIR MORIN
LA ÛRANDE PAROISSË,
LA TOMBE
Lfl PLESSIS PLACY
LIMOGËS.FOURCI-IËS
LiSSY

LIVERDY EN BRIË
LONGPERRIER
LOÏ\TGUEVILLE

RI.JBELLËS

SAINT Rf,MY LA VAN}'IE
SAINT SIMEON
SATN'T SOUPPLËTS

SAINTE COLOMBE
SAINTS
SËFT.SORTS
SOURDUN

THORIGNY ST]R MARNE
TIGEAUX
TOUQUIN
VÏLLËNËUVË LE COMTE
VULAINES LES PROVINS

WLAINES SUR SËINL

o'te

ï:-iJ,ïnïî"'4.;,J=rffi
en rlate du I 3 r [V. 1$Û$
r+i'*+a:'

Signé: CYrille SCHOTI

ANNEXE 2 : SEC].EURS AIryECTES PAR LE BRTIIT

Commune de PRESLES EN

Délimitation du tronçon

BRIE
Nom de l'infrastructure

PR

Début

Abscisso PR Fin Absclsse
Début

Fln

Catégorie de

Largeur des

I'infrastructure

Type de

Socteursi

tissu (rue
en "U" sl

affectés par
le brult (m)

renseigné

sinon tissu
ouvertl

Départementale 471

1

4

+ 310 16

+ 760

TGV Villeneuve St Georges
Bifurcation de Moisenay

3

100

1

300

2

250

2

250

3

100

3

100

TGV Interconnexion
SNCF Paris Est à Mulhouse

TGV Interconnexion
TGV Interconnexion

Vu oour ôtre annexè à l'arrÔlÔ
D eZ71 c VM
oréfectoral n"

endaredu
POUR AMPLIATION
Pour le Préfet et oar
L'Attaché, Chef de

33
1
- 5 f tV.
ts Prdfit

1999

Signé: Cyriile SCHOTT

9

ANN€XE 3 |

PLAF.I

Slirir}
,rrr'frlz...

N'i,';,,"l;'t'

,', 'tt,''
:',.\ii
'i'

h{{1{lil{1 1
|r{r{rJt.lrl2

tr-lrlrtrir{3

r'i.ii,ii,i4

:
- -..

.

'_

.da

À
.tl
,:..i - -.
coftkû tiÀ

tolhttiûÈft

'J

le: Usrllles-

N

roa

7

i;
\ti,t?er-[--TJ,1

i'ê,.r,n-;:;lz

I'r.i[jr,t's.'1-'

il.1i;1i1'.'u'\\-'
I

chamFBnc

,.)'

:.
ù'

t-

;..

':!Hr,--4:)r

,{\ii
I "\e)r
';-.1

'-r

r,^.

/,

ff

.P

\i'r1
--rr.{

:"
,.

(,*
:F

I

Cafte établie selon données actuelle>s (suscetrttible d'évolution)
Fond caftographique numérique : BD carto @O /GN - SCAN 25

Conception - réalisation : DDT 77/SUDT/MRO/ChT

-2t
\

.'-/,

a'

{

\.:.

,ota

Voies ferrées classées

Voies routières classées
catégorie 1 (la plus bruyante)
catégorie 2
catégorie 3
catégorie 4
catégorie 5 (la moins bruyante)

;'_ couJduE,in"

1J,., ,,;,,,.,

Largeur des secteurs affectés par le bruit
(mesurée de part et d'autre de l'axe de la voie)

4, 300 m - catégorie
7 25Qn-calégoie2
-.- 100 m - catégorie 3
1

30m-catégorie4
'l0m-catégorie5

";, ",.".+:

DE PRESLES.EN.BRIE
nt sonore des voies
Conc:eption - réalisation : DDT 77/SUDT/MRO/CùT
;CAN

25

iatte : ot/tttzoll
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Zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique
Z.NIEFF detype2

COMMUNE DE PRESLES-EN.BRIE
Protections environ nementales
Cafte établie le selon données a<;tuelles suscepûb/e d'évolution
Fond caftographique numéique : BD carto @O/GN- SCAN 25

Conception - réalisation : DDT 77/SUDT/MRO/CïT
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