
Enquête publique sur l’autoroute ferroviaire atlantique du 23 juin au 23 juillet 2014 

Bonjour, 

En tant que conseiller municipal de la ville de Sucy-en-Brie (94370) je suis défavorable au 

projet tel qu'il est présenté. 

Notre groupe SucyECS "Sucy Environnement Citoyenneté et Solidarité", dont je suis le 

représentant, souhaite que la part du ferroutage augmente mais non au détriment 

flagrant de la population, essentiellement au niveau du bruit et des risques 

supplémentaires. 

Je n'ai examiné que les documents fournis dits pièce 1 et pièce 2 du volumineux dossier 

se trouvant à disposition sur votre site Internet. J'ai trouvé 11 points qui ne me semblent 

pas prendre en compte l'intérêt public. Je vous soumets ainsi mes remarques motivées 

sur ces 11 points et la référence du document ainsi que la page considérée.  

1. L’organisation de l’enquête (pièce 1 p17) montre que si les préfets du Pas-de-Calais et des 

Landes ont l’autorité de l’état pour les terminaux de transbordement ce n’est pas cas du 

président de RFF qui n’a pas cette autorité mais seulement la compétence pour le réseau 

ferré national.  

Nous demandons donc que le parcours soit soumis à une autorité d’Etat. Il est anormal que 

RFF soit seul pour décider de l’intérêt général du projet qu’il propose ! 

2. Le tableau des rubriques de l’étude d’impact auxquelles le projet est soumis (pièce 1 p18) ne 

fait pas mention de l’impact de cette autoroute sur les riverains tout au long de cet axe mais 

seulement sur la gare de départ et d’arrivée. 

Nous demandons à ce que cette autoroute comme les autres fasse l’objet d’une étude 

d’impact sur les riverains en termes de pollution sonore, chimique et des risques 

supplémentaires encourus connaissant le poids de ces trains, en cas de rupture d’un 

attelage. Le nombre de camions avec produits dangereux est aussi à prendre en compte. 

3. Aucune autre autorisation concernant le passage du train dans nos villes n’est estimée 

nécessaire que la déclaration de projet d’intérêt général mis en cause dans notre point N°1 

(pièce 1 p24) 

Nous demandons que l’impact sur les villes parcourues soit pris en compte, tout 

particulièrement sur Sucy-en-Brie et Chennevières ( par exemple l’articles L571-9 et 

suivants) 

4. Afin de pouvoir transporter des conteneurs de grandes dimensions, il sera nécessaire de faire 

des mises au gabarit haut des ouvrages d’art. Cette hauteur particulièrement importante 

(d’environ 4,25 m) a un impact sur le bruit et les risques. (pièce 2 vol 2 p8) 

Nous demandons la prise en compte de la hauteur exceptionnelle de ces trains, de leur 

poids et de l’état des rails dans l’étude d’impact sur le bruit. 

5. Nous soulignons que le meilleur transport est celui que l’on ne fait pas. Vouloir faire passer 

les camions sur des trains est une solution partielle au problème de l’augmentation 



dramatique du nombre de ces camions. 

Nous demandons que l’étude, issue du Grenelle de l’environnement, ne s’attache pas 

seulement à trouver des moyens de contournement des problèmes (nombre de camion sur 

les routes) mais s’intéresse à en diminuer la cause : l’augmentation croissante des 

transports en tous sens faisant voyager des objets ou des denrées alimentaires qui 

parcourent un nombre invraisemblable de kilomètres pour servir des intérêts particuliers 

mais qui s’opposent à l’intérêt général. 

6. Il faut comprendre que les riverains de ces nouvelles autoroutes devront voir passer dans 

l’année jusqu’à 100 000 remorques de camions par an (pièce 2 vol 2 p9) 

Nous demandons que l’impact de la longueur particulière des convois et leur bruit 

spécifique soient étudiés. 

7. Nous avons des risques Seveso (pièce 2 vol 2 p30) en Val-de-Marne, concernant les environs 

immédiats de la ligne. 

Nous demandons qu’une  attention toute particulière soit apportée à la possible 

combinaison d’un risque Seveso du secteur concerné, avec les dizaines de remorques 

transportant des produits dangereux, sur et à travers  ces sites. Il est noté la présence de 2 

sites dans le Val-de-Marne, nous souhaiterions en connaitre les noms et adresses. 

8. Les enjeux mesurés ne sont pas complets, ainsi, le bruit supplémentaire généré, par exemple, 

n’est nullement pris en considération. (pièce 2 vol 2 p43) 

Nous demandons à ce que l’enjeu « augmentation du bruit » figure dans la synthèse des 

enjeux et qu’il soit pris en compte. 

9. L’étude acoustique qui a révélé que seule la section spécifique de l’itinéraire entre Niort et la 

bifurcation de Cenon, présente le critère de modification significative ne tient pas compte du 

changement de fréquence ni de la longueur et la taille des trains spécifiquement  ajoutés par 

l’autoroute ferroviaire sur l’ensemble du parcours. (pièce 2 vol 2 p91) 

Nous demandons que l’étude acoustique inclue toutes les sections où le train est déjà une 

nuisance importante pour les riverains. 

10. Le choix de ne pas traiter du tout à la source le problème du bruit n’est pas expliqué (pièce 2 

vol 2 p91). Le choix de l’isolation des façades, dans le cas d’un habitat groupé, ne réduira  en 

rien le bruit, de  nuit comme de jour, fenêtre ouverte ou fermée,  pas plus qu’à l’extérieur 

des bâtiments. 

Nous demandons que soient examinées les solutions de réduction du bruit à la source afin 

de limiter l’impact sur les nombreuses populations qui ne souhaitent pas vivre enfermées. 

11.  L’étude sur les  couts et les avantages induits portant sur le bruit ne parlent que de rase 

campagne et de zone urbaine diffuse (pièce 2 vol 2 p94). Ceci est inexact. 

Nous demandons à ce que l’étude du bruit prenne en compte les zones de forte densité de 

population comme ceci est le cas à Sucy-en-Brie 

En résumé notre groupe, comme les associations concernées sur Chennevières et Sucy-en-

Brie, s’opposent formellement au projet en l’état. Nous regrettons le choix constant de 

lancement de projets aveugles, ne prenant pas en compte l’intérêt général dans son 



ensemble, et qui  ne font que remplacer des nuisances créées par l’homme (les trop 

nombreux camions) par d’autres nuisances et d’autres risques (le bruit des trains et leur 

passage chargé de produits potentiellement dangereux, sur des sites eux-mêmes répertoriés 

comme tels). 

 Nous envisageons 2 alternatives :  

La première serait de  faire passer cette ligne loin des habitations denses comme Sucy-en-

Brie ou Chennevières et la deuxième, qui consisterait en la modernisation du matériel 

roulant et des rails, d’un autre âge. Ce qui aurait également pour avantage de diminuer 

considérablement les nuisances actuelles déjà importantes. 

Cordialement, 

Jean-Paul Grange – Conseiller Municipal de Sucy-en-Brie groupe SucyECS 

jeanpaul.grange@gmail.com - www.sucyecs.org 
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