
De: LOUNI Ali (SNCF / SNCF IMMOBILIER / DIIDF DEV & VALO FRANCIL) 
[ali.louni@sncf.fr] 

Envoyé: mardi 30 juillet 2019 17:14 
À: WERSINGER Emeline 
Cc: EDBAIECH Philippe (SNCF / SNCF IMMOBILIER / DIIDF DEV & VALO FRANCIL) 
Objet: Avis sur le projet de PLU de la commune 
Pièces jointes: Notice T1dernière version IDF.PDF 
 
Bonjour,  
 
Suite à votre sollicitation du 6 juin 2019, relative au projet de PLU de votre commune, je vous informe 
que le groupe public ferroviaire n’a aucune remarque réglementaire à formuler.  
Néanmoins, il conviendrait d’apporter des modifications au rapport de présentation (page 91) afin de 
mettre à jour le calendrier prévisionnel relative à la fermeture du passage à niveau, de la manière 
suivante :  

-          Démarrage des travaux (y compris travaux prépa): 2021 
-          Fermeture du passage à niveau : fin 2022 
-          Mise en service du passage piéton : mi 2023. 
 

 
De plus, il conviendra de mettre à jour la fiche relative à la servitude T1 (cf pièce jointe).  
 
Merci de bien vouloir accuser réception du présent mail.  
 
Cordialement,  
 
 
 
ALI LOUNI 
Chargé d’urbanisme 
 
SNCF IMMOBILIER 
DIRECTION ILE DE FRANCE 
DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT ET VALORISATION FRANCILIENS 
Campus Rimbaud –10 rue Camille Moke – CS 20012 – 93212 Saint Denis Cedex 
Tel : 01 85 58 29 17  
Port : 06 25 29 39 39 
ali.louni@sncf.fr  
 

------- 
Ce message et toutes les pièces jointes sont établis à l'intention exclusive de ses destinataires et 
sont confidentiels. L'intégrité de ce message n'étant pas assurée sur Internet, la SNCF ne peut être 
tenue responsable des altérations qui pourraient se produire sur son contenu. Toute publication, 
utilisation, reproduction, ou diffusion, même partielle, non autorisée préalablement par la SNCF, 
est strictement interdite. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, merci d'en avertir 
immédiatement l'expéditeur et de le détruire. 
------- 
This message and any attachments are intended solely for the addressees and are confidential. 
SNCF may not be held responsible for their contents whose accuracy and completeness cannot be 

mailto:ali.louni@sncf.fr


guaranteed over the Internet. Unauthorized use, disclosure, distribution, copying, or any part 
thereof is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this message, please notify 
the sender immediately and delete it.  

 

Pour nous remonter une erreur de filtrage, veuillez vous rendre ici 

 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.security%2dmail.net%2fndc%2freporter%2fmid%2f17160.5d405eb3.227a4.0%2fr%2fewersinger%40deuillabarre.fr%2fc%2fd9da17043f2f4d478deef49606f950badc5c4a31&umid=91f1feb1-32fe-4e15-92b7-229e7d5f5a82&auth=ca303ee39402793588fadf40c534cfcfdb6ab49c-ed078683975d005527d7b6ccb993b2d58eaa10e9

