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Vitteneuve-Le-Roi
Arrêté municipal n°369
Prolongeant le 08312022 + InstalLation d’un mur anti—bruit
Direction des Services Techniques Route d’ORLY
JP

Nature:
POLICE I CIRCULATION
Demandeur:
S.N.C.F. RESEAU — DMD — Pôle PRG
10 Rue Camille MOKE — CS 80001
93212 LA PLAINE SAINT DENIS

Le Maire de VILLENEUVE-LE-ROl,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales,

VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’état,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 221 2.1 et suivants, L 2213.1 à L 2213.6,

VU le code de la santé publique,

VU le code de l’environnement et notamment les articles L 517.1 à 571.19,

VU l’arrêté préfectoral du 11Juillet 2003 relatif à la lutte contre le bruit,

VU la demande formulée par réunion de chantier le 20 Juillet 2022 par SNCF RESEAU,

Sous réserve du respect des obligations suivantes, engageant la responsabilité du demandeur: SNCF RESEAU

ARRETE:

Article 1: Dérogation
Une dérogation exceptionnelle est accordée à SNCF RESEAU pour effectuer des travaux bruyants de nuit afin d’installer un mur
acoustique le long des voies du RER C sur Route d’ORLY du Vendredi 08 Juillet 2022 au Dimanche 30 Octobre 2022 inclus
en raison des nécessités de service de l’exploitation ferroviaire (prolongation en raison de difficultés techniques d’installation).
Les travaux peuvent avoir lieu chaque nuit du lundi soir au samedi matin entre 23h00 et 5h00.

Malgré cette dérogation, SNCF RESEAU prendra toutes les dispositions pour minimiser les nuisances.

Article 2: Information
SNCF Réseau se chargera de l’information des riverains situés à proximité des travaux et concernés par les nuisances.

Article 3 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur

Article 4: Le présent arrêté sera publié et affiché suivant la réglementation en vigueur dans la commune de Villeneuve-le-Roi.

Article 5 : Monsieur le Maire de la commune de Villeneuve-le-Roi, Madame la Commissaire de Police de Choisy-le-Roi et
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique et de la Prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
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Article 6 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet des voies de recours suivantes:

• Recours administratif devant Monsieur le Maire de Villeneuve-le-Roi, Mairie de Villeneuve-le-Roi, Place de la Vieille Eglise, 94290
de Villeneuve-le-Rol dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.

• Recours contentieux devant le Tribunal Administratif de MELUN, 43 rue du Général de Gaulle — 77008 MELUN CEDEX, dans un
délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif
a été préalablement déposé.

Fait à Villeneuve-le-Roi,

Le 22 Juillet 2022

En complément du demandeur, copie sera adressée à:

• Monsieur le Directeur Général des Services,
• Monsieur le Directeur des Services Techniques,
• Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal,
• Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique et de la Prévention,
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