
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dijon, le 2 avril 2019 

 

LIGNE AILLEVILLERS - LURE : SUPPRESSION  

DU PASSAGE À NIVEAU PIÉTONS n°75  

SUR LA COMMUNE DE CITERS 
 
 
 
SNCF Réseau fait de la sécurité sa priorité, et développe depuis 15 ans une politique de 
sécurisation des passages à niveau, qui s’inscrit dans les plans ministériels de Dominique 
Bussereau (2008) et Frédéric Cuvillier (2013). Cette politique se traduit par des aménagements, 
des actions de prévention, et le programme de sécurisation et de suppression des passages à 
niveau défini au niveau national (PSN). 
C’est dans ce contexte que SNCF Réseau réalise la p remière semaine d’avril 2019 des 
travaux de suppression du passage à niveau piétons n°75 situé sur la commune de Citers 
(70). 
 
En date du 3 juillet 2015, le conseil municipal donnait son accord pour supprimer ce passage à 
niveau. Une enquête publique a ensuite été menée du 1er au 16 février 2016. Enfin, 
le commissaire enquêteur en charge du dossier a émis un avis favorable quant à cette 
suppression le 20 février 2016. 

Les travaux consistent à supprimer totalement le pa ssage à niveau (suppression du 
platelage, rails, traverses, ballast). Ils auront l ieu entre le 1 er et le 5 avril 2019. 

La traversée de la voie ferrée sera interdite à tous les modes de déplacement pendant la durée 
du chantier. SNCF Réseau prie les riverains de la commune de bien vouloir l’excuser pour la 
gêne provoquée par ces travaux. 

En Bourgogne-Franche-Comté, outre la suppression de 7 passages à niveau publics en 2019, 
SNCF Réseau réalise des travaux d’automatisation de 8 passages à niveau.  
Ce programme de sécurisation, qui se poursuivra jusqu’en 2021, prévoit l’automatisation de 11 
autres passages à niveau en 2020 en Bourgogne-Franche-Comté. Ces travaux représentent un 
investissement total de 4 M€ jusqu’en 2020.  

Par ailleurs, une journée nationale de sensibilisat ion au passage à niveau sera organisée à 
Vesoul le jeudi 6 juin 2019. 
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À propos de SNCF Réseau 

Au sein de SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF 
Réseau gère, maintient, développe et commercialise les services offerts par le Réseau Ferré 
National. Il garantit la sécurité et la performance de plus de 30 000 km de lignes, dont 2 600 
de Lignes à Grande Vitesse. Il est aussi le garant de l’accès au réseau et aux infrastructures de 
services pour tous ses clients dans des conditions transparentes et non discriminatoires. 
L’entreprise compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros en 
2018.  
http://www.sncf-reseau.com 

 

 
 
CONTACTS PRESSE  
 
SNCF Réseau : 

Valérie LÉPINAY - 06 88 13 59 52 - valerie.lepinay@reseau.sncf.fr 
 
 
 
Le conseil municipal a donné son accord le 03 juillet 2015 pour la suppression de ce PN. 
Ensuite a eu lieu l’enquête publique du 1er au 16 février 2016. 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 20 février 2016 pour cette suppression. 


