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Objet : Avis de la commune de Vigneux-Sur-Seine sur le projet de 
révision du classement sonore du réseau ferré de l’Essonne

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune 
de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le six décembre deux mille vingt deux, s'est assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.

Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU1, Sophie MINE, 
Dominique DEVERNOIS, Marième GADIO2, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ3, Norman CHARLES, Adjoints.  

Elisabeth LEGRADE, René REAL, Fernando PEREIRA, Christina PEDRI, Virginia VITALINO, Faten BENHAMED, Djamila 
RAMIREZ, Florian GOURMELON4, Samia CARTIER, Julia ALFONSO, Julie OZENNE, Bouchra KHIAR, Conseillers 
municipaux.

REPRESENTÉS : Leïla SAÏD
Patrick DUBOIS
Alain GALLET
Jeannette LECOQ
Valérie HOULLIER
Gabin ABENA
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Patrice ALLIO

par Norman CHARLES
par Joël GRUERE
par Monique BAILLOT
par Colette KOEBERLÉ
par Michelle LEROY
par Christina PEDRI
par Dominique DEVERNOIS
par Samia LEMTAÏ
par Marième GADIO
par Fouad SARI
par Julia ALFONSO
par Julie OZENNE.

ABSENTS : Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.

Madame Elisabeth LEGRADE est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivé à 19 h 10 avant que ne s’engagent les débats
2 Arrivée à 19 h 15, avant que ne s’engagent les débats
3 A quitté la séance à 19 h 45 en donnant pouvoir à Thomas Chazal, à compter de la délibération n° 22.443
4 A donné pouvoir à Samia Cartier, jusqu’à son arrivée à 19 h 32, à compter de la délibération n°22.440 



Conseil Municipal du 13 décembre 2022

Délibération n° 22.462

DCVEU/Urbanisme

Affaire suivie par : Cristina 
Tavares

Avis de la commune de Vigneux-Sur-Seine sur le projet de révision du 
classement sonore du réseau ferré de l’Essonne

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L. 571-10, et R. 571-32 a R. 571-43 ;

Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 124-4, L. 122-10,

L. 154-4 et L. 154-3, R. 154-7, R. 154-1 et R. 154-3 ;

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles R. 151-53 et R. 153-18 ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit 
modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013 ;

Vu l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé ;

Vu l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels ;

Vu l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ;

Vu l’arrêté préfectoral n°108 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire des 
différentes communes du département de l’Essonne et aux modalités d'isolement acoustique des 
constructions en découlant ;

Vu le décret du 20 juillet portant nomination de Monsieur Bertrand Gaume, préfet hors classe, en 
qualité de préfet de l’Essonne à compter du 23 août 2022 ;

Vu le recensement des infrastructures devant faire l’objet d’un classement sonore ou d’une 
actualisation de leur classement sonore effectué par SNCF Réseau sur son réseau existant ou projeté 
et réalisé pour le compte du Préfet, ainsi que la proposition de classement sonore à leur appliquer ;

Vu le recensement des infrastructures devant faire l’objet d’un classement sonore ou d’une 
actualisation de leur classement sonore effectué par la Régie autonome des transports parisiens 
(R.A.T.P.) sur son réseau existant ou projeté et réalisé pour le compte du Préfet, ainsi que la 
proposition de classement sonore à leur appliquer ;

Vu le tracé de la ligne 12 du Tramway tel que transmis au Préfet par Ile-de-France Mobilités, ainsi que 
la proposition de classement sonore à lui appliquer fournie par SNCF Réseau ;

Vu l’examen de la présente délibération par la Commission municipale « Ressources », réunie le 6 
décembre 2022 ;

Considérant que la commune de Vigneux-sur-Seine est consultée pour formuler un avis, en vertu de 
l’article R.571-39 du Code de l’Environnement ;

Considérant que le classement sonore des infrastructures de transport gérées par la RATP et par SNCF 
Réseau dans le département de l’Essonne a lieu d’être actualisé compte tenu des évolutions 
structurelles du réseau et des évolutions du trafic l’empruntant ;

Considérant qu’il convient de classer les infrastructures projetées par Ile-de-France Mobilités, en 
application de l’article R.571-32 du Code de l’Environnement, pour la ligne 12 du Tramway qui a fait 
l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique par arrêté n°2013-PREF.DRCL/BEPAFI/SSAF/406 du 22 août 
2013 ;



Considérant que conformément à l’article R.571-39 du Code de l’environnement, le projet de révision 
du classement sonore doit être soumis pour avis aux communes au voisinage de l’infrastructure ;

Considérant que la commune a été saisie par courrier du 1er juillet 2022 afin d’émettre un avis sous 
trois mois ;

Considérant que le délai accordé aux communes pour émettre un avis a été prorogé au 31/12/2022 ;

Considérant que la commune de Vigneux-Sur-Seine n’est concernée que par un tronçon du RER D,

Considérant que la réévaluation des hypothèses de trafic affiche sur cette ligne un nombre de 
circulations fret à la baisse par rapport aux prévisions du précédent classement ;

Considérant que le remplacement du parc RER D par des trains Regio2N et RER NG, plus silencieux, en 
situation future accentuera cette tendance ;

Considérant que le trafic voyageur n’a pas augmenté sur cette ligne car le réseau est utilisé à sa 
capacité maximale ;

Considérant que la stratégie de la SNCF Réseau pour répondre à la mobilité croissante va reposer 
davantage sur un matériel roulant de plus grande capacité et une fiabilisation des dessertes actuelles 
plutôt que sur une augmentation du nombre de circulations ;

Considérant par conséquent, que la révision du classement sonore va dans le sens d’une diminution 
globale des niveaux de bruit.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - EMET un avis favorable au projet de révision du classement sonore des lignes ferroviaires, établi 
conformément à l’arrêté ministériel du 23 juillet 2013.

Article 2 - PRÉCISE que la présente délibération sera transmise à la Direction Départementale des 
territoires de l’Essonne – service Environnement.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 15/12/2022




