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INTERCONNEXION T.G.V. - TRACE EST 

Réunion de consultation sous l'égide de M. le Préfet BLANC 
le 27 janvier 1988 

Participants : 

MM. les Maires de VILLENEUVE SAINT DENIS, FAVIERES, TOURNAN, 

GRETZ-ARMAINVILLIERS, PRESLES. 

Pour la S.N.C.F. : MM. W ALRA VE, IZARD. 

Après une présentation générale de la consultation nouvelle et des avantages 
de l'interconnexion, la discussion est engagée sur le tracé, commune par 
commune, bien que les Elus expriment dès le début leur souhait de voir 
jumeler la ligne nouvelle à la RN 371 dans la forêt d' ARMAINVILLIERS. 

M. le Maire de VILLENEUVE SAINT DENIS demande des précisions sur les 
conditions de franch-issement à proximité de l'hospice de LA GUETTE et 
évoque les nuisances phoniques. 

M. le Maire de FAVIERES insiste pour que divers chemins ouverts au public 
soient rétablis (GR14 et routes privées avec droits de passage). 

La S.N.C.F. précise qu'elle discutera avec chaque commune du tracé qui 
sera retenu le détail des profils en long de la ligne et des rétablissements 
routiers. 

Les conditions de traversée de l'agglomération de TOURNAN - GRETZ sont 
longuement évoquées : tranchée couverte au Nord - rendant nécessaire la 
démolition de plusieurs habitations à désigner après un levé précis et une 
étude de détail - , franchissement par pont-rail de la RN4 et profil en remblai 
sur le territoire de GRETZ, au-dessus du CD32 et de la ligne PARIS - MULHOUSE. 

Les Elus font part de leurs préoccupations pour la période du chantier (nuisances, 
desserte des collèges et lycées à proximité, conditions de circulation dans 
l'agglomération) et cherchent à apprécier les risques de nuisances par vibra-
tions lors de l'exploitation future de la ligne. La S.N.C.F. apporte des préci
sion6 techniques sur ces divers points. 
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Sur les territoires de GRETZ et de PRESLES, la hauteur moyenne des remblais, 
évaluée à 7 m, est jugée inadmissible par les Elus, en raison des nui sances 
résultant d'un tel profil (paysage, nui sances acous tiques, incidence sur les 
exploitations agricoles ... ). Les Maires font part des vives préoccupations 
de la population et du refus du tracé de la part des habitants du secteur. 

Il est demandé à la S.N.C.F. de rechercher un profil en long évitant le passage 
en remblai, contesté. Mais une telle option serait très onéreuse, le maintien 
d'une exécution en tranchée couverte - et non en tunnel, encore plus coûteux -
à TOURNAN ne pouvant, en première analyse, être obtenu qu'avec une modi
fication importante du profil en long de la RN4, à remonter. VP procède 
à un examen technique de ce point et à l'estimation correspondante. 

En fin de réunion, les Elus proposent, de manière unanime, un tracé jumelé 
à la RN37 l. Ils insistent sur le concensus intervenu ces dernières semaines 
entre toutes les communes concernées par cette option et considèrent que 
le projet de tracé doit être amendé pour retenir cette suggestion, bien connue 
de tous dans le secteur. 
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M. ESSIG 
M. ROUVILLOIS 
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M. GERIN 
M. ROUMEGUERE 
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INTERCONNEXION T.G.V. - TRACE EST 

Réunion de consultation sous l'égide de M. le Préfet BLANC 
le ler février 1988 

Partic ipants : 

Mme ou MM. les Maires de CO UPVRAY, CHALIFERT, CHESSY, SERRIS. 

Pour la S.N.C.F. : M. IZARD 

Les Elus exposent leurs observations sur le tracé Est, présenté en début 
de séance. 

M. le Maire de COUPVRAY indique sa nette préférence pour le tracé A, 
la solution B ayant de lourdes conséquences sur la zone urbanisée de la com
mune. 

Bien que le tracé A s'approche des constructions à usage d'habitation, M. le 
Maire de CHALIFERT, conscient des inconvénients du tracé B à LESCHES 
et COUPVRAY n'émet pas d'objection de principe au tracé A. Il d~mande 
que des mesures de protection phonique soient adoptées pour limiter les 
nuisances éventuelles. Il fait part d'une révision de POS en cours et appré
cierait de disposer des indications relatives au tracé d'interconnexion en 
mars (mais cette date paraît trop proche pour avoir a-lors arrêté les limites 
d'emprises de la ligne nouvelle). 

Mme le Maire de CHESSY (Président du SAN IV) recherche des prec1s10ns 
sur la conception de la gare de DISNEYLAND. Elle s'inquiète des problèmes 
d'accès routier et de stationnement à proximité immédiate des gares RER 
et TGV . Elle fait en outre mention de l'urgence qu'elle attache à connaître 
nos limites d'emprises, hors du périmètre d'EURODISl'JEYLAND, car la refonte 
de documents d'urbanisme est en cours. 

Enfin , quelques habitations, le long du CD231, semblent devoir faire l'objet 
de protections spéciales, à proximité de SERRIS. 

En résumé, cette dernière réunion conforte l'analyse tendant à adopter le 
tracé A, le plus court, pour la traversée de la MARNE près de JABLINES. 
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