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                        ANNEXE 1 : 

Décision portant organisation de la concertation sur le projet de création 

d’une halte ferroviaire à Boulazac Isle Manoire, signée le 15 mars 2017 par  

le Président de SNCF Réseau 
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Projet de création d’une halte ferroviaire «  Boulazac » : Annexe à la Décision portant 

organisation de la concertation au titre de l’article L 103-2 du code de l’urbanisme 

 

Annexe à la décision du Président de SNCF Réseau  
précisant les conditions d’organisation de la concertation  

au titre de l’article L.103-2 et suivants du code de l’urbanisme 
 
 

Projet de création de la halte ferroviaire « Boulazac »  
sur la ligne Coutras-Tulle 

 
 

1. Objectifs du projet 
 

La région Nouvelle-Aquitaine a l’ambition de renforcer l’offre de service TER dans l’agglomération de 
Périgueux, principal bassin d’emploi de la Vallée de l’Isle. Dans cette optique, elle explore 
l’opportunité et la faisabilité technique de créer une nouvelle halte sur la ligne 621 000 de Coutras à 
Tulle. Cette demande est issue du Contrat d’Axe de la Vallée de l’Isle, dont les partenaires  pour cette 
opération sont : la commune de Boulazac Isle Manoire, la communauté d’agglomération du Grand 
Périgueux, et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. 
 
En 2015, une étude d’exploitation a permis de confirmer la faisabilité de cet arrêt supplémentaire sur 
la commune de Boulazac Isle Manoire, nouvelle commune depuis le 1 janvier 2017 réunissant les 
communes d’Atur, Boulazac et Saint-Laurent sur Manoire et Sainte-Marie de Chignac. 
 

 

 
 
L’objectif du projet de la halte ferroviaire « Boulazac» est de créer un nouvel arrêt sur la commune, 
accompagné d’aménagements visant à la rendre accessible en toute sécurité pour l’ensemble des 
usagers, à développer une circulation en mode doux et à promouvoir un site multimodal.  
Ce projet permettra d’offrir une amélioration du service TER. Un gain réel de voyageurs est attendu 
avec une halte positionnée au cœur du schéma de transport de l’agglomération Périgourdine et 
d’une zone en développement. 
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Le site visé pour l’insertion de cette halte se trouve à proximité immédiate d’une future Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) comprenant une zone d’activités et un « Campus de formation ». 
Cette zone d’aménagement, tel qu’il est prévu au Contrat d’Axe de la Vallée de l’Isle, servira de point 
d‘appui aux différents projets de densification et de développement urbain du secteur. 
Le site retenu est à proximité du passage à niveau 55 et plus précisément en amont de celui-ci côté 
Coutras.  
 
Une étude cas par cas menée en 2016 a démontré qu’il n’était pas nécessaire de mener une étude 
d’impact pour ce projet. 
 
En août 2016, SNCF Réseau a confié au centre d’études Cerema Sud-Ouest une étude de sécurité afin 
d’évaluer les risques potentiels et proposer les mesures à prendre dans le cadre d’une création de 
halte ferroviaire à proximité d’un passage à niveau. 
Le Cerema Sud-Ouest a analysé le fonctionnement du passage à niveau, établi les évolutions du 
réseau routier et des installations périphériques pouvant impacter le passage à niveau et a proposé 
des pistes d’amélioration du passage à niveau afin de réduire tout risque lié à la création de cette 
halte : 

 améliorer la lisibilité et de la visibilité du passage à niveau : déplacements des équipements 
SNCF (armoires électriques) ; 

 limiter les risques de franchissement par les usagers vulnérables : transformer le passage à 
niveau de type SAL 2 (2 barrières) en SAL 4 (4 barrières). 

 
 
Caractéristiques de la ligne 

La ligne Coutras-Tulle (N° 621 000) est une ligne à double voies non électrifiée, avec une vitesse 
maximale au niveau du site d’étude de 115 km/h. 
Le nombre de trains en JOB (jour ouvrable de base) de 6h à 21h (SA 2015) est de 10 TER /sens + 1,5 
fret /sens. 
 
Descriptif du projet porté en concertation 
La réalisation de la future halte est répartie entre plusieurs partenaires :   

 sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau : 
- la création de 2 quais (côtés V1 et V2) au sein des emprises ferroviaires de 120 m de 

longueur et de 2.50 m de largeur avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
(PMR), équipés d’un abri voyageurs et du mobilier nécessaire avec un éclairage 
conforme aux normes PMR, 

- l’accès aux quais par des rampes PMR, implantées en extrémité côté passage à niveau,  
- la création d’une passerelle (situé côté Périgueux) et l’installation de deux ascenseurs, 

permettant de traverser les voies,  
- la modification de la signalisation ferroviaire pour la halte dans le réseau ferré 

national (pose de pancartes de repérage à distance et pose de pancartes de 
jalonnements sur chacun des quais) ; 

 sous maitrise d’ouvrage de l’agglomération : 
- l’aménagement de zones de stationnement dédiées à la halte. 
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Schématisation de la future halte  
 

 
 
 
 Coûts et délais  
Le coût prévisionnel de réalisation de l’opération (études et travaux) est de 2.611 M€ (conditions 
économiques de 2015), réparti comme suit : 

- 924 300 € pour les bâtiments (abris) quais et voiries, 
- 1 400 800 € pour les passerelles d’accès aux quais et les ascenseurs. 

 
La convention de financement entre les partenaires n’a pas encore été signée. 

 
 

Par ailleurs, la communauté d’agglomération du Grand Périgueux a fait une demande d’étude sur la 
traversée des piétons et cyclistes  du passage à niveau 55. 
 
La planification des travaux est prévue pour 2020. 
 
 

RD 109 
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2. Principes de la concertation  
 
La concertation a été préparée avec l’ensemble des partenaires lors d’un comité technique le 7 
février 2017 puis lors d’une rencontre avec les élus locaux organisée le 2 mars 2017. 
 
Cadre juridique de la concertation 

Cette concertation est réalisée en application des articles  L. 103-2 à L. 103-6 et R. 103-1 à R. 103-3 
du code de l’urbanisme.  
La réglementation demande en effet que pour « la création d’une gare ferroviaire ou routière de 
voyageurs, de marchandises ou de transit ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des 
travaux dépasse 1,9 M€ », l’opération soit soumise à concertation. Elle pourra, si le projet le 
nécessite, être poursuivie de façon volontaire jusqu’à la réalisation du projet. 
 
Objectifs de la concertation 
La concertation préalable est un temps d’information et d’échanges avec le public et l’ensemble des 
personnes concernées. Pour  ce projet de halte, SNCF Réseau souhaite en particulier  :  

- informer sur les aménagements (parkings, passerelle) et cheminements prévus pour 
tous les véhicules, cyclistes et piétons afin d’optimiser les circulations ; 

- présenter les dessertes et grilles horaires prévues par l’Autorité Organisatrice des 
Transports (la Région Nouvelle-Aquitaine) ; 

- recueillir les avis sur les aménagements, sur l’accessibilité de la halte par tous les 
modes de transport, ainsi que sur les modalités du chantier à venir.  

 
 
Périmètre géographique de la concertation 
La concertation est ouverte à tous. 
La concertation préalable sera organisée sur la commune de Boulazac Isle Manoire (périmètre 
historique de Boulazac avant la fusion des communes au 1 janvier 2017. 
 

Dispositif de la concertation du lundi 20 mars au vendredi 21 avril 2017.                          
 
Les personnes susceptibles de vouloir participer à la concertation seront informées par : 

- un flyer d’information,  annonçant la réunion publique et expliquant les modalités de la 
concertation. 
Ce document sera mis à disposition des riverains résidant à proximité de la gare (diffusion en 
boites aux lettres et dans les lieux stratégiques de la commune : mairie, entreprises, écoles, 
commerçants), 
 

- un communiqué à destination de la presse locale, 
 
- une publicité Facebook dans un périmètre de 5 à 10 km autour de la gare,  
 
- des affiches sur les lieux de passage de la commune (salle polyvalente, groupe scolaire, 

mairies, entreprises…), 
 
- une page dédiée sur le site Internet de SNCF Réseau, présentant le projet de halte ferroviaire 

et permettant le recueil des avis par voie électronique, 
 

- une adresse postale permettra de recueillir les avis par écrit, 
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- une réunion publique programmée le 30 mars à la salle polyvalente de la commune de 
Boulazac Isle Manoire permettra les échanges sur les sujets de la concertation. 

 
Bilan de la concertation  

A l’issue de la concertation, SNCF Réseau rédigera un bilan présentant une synthèse des 
contributions exprimées pendant la concertation. Il sera validé par le Président de SNCF Réseau, puis 
transmis aux collectivités associées pour mise à disposition du public en ligne sur les différents sites 
Internet. Les propositions issues de la concertation qui peuvent être retenues seront par la suite 
intégrées dans le programme du projet. 
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CONCERTATION  
DU 20 MARS AU 21 AVRIL 2017

CRÉATION D’UNE HALTE FERROVIAIRE 
À BOULAZAC ISLE MANOIRE

En 2020, un nouvEl arrêt dans votrE communE. 
QuEls éQuipEmEnts Et QuEls moyEns d’accès souhaitEz-vous ?

informEz-vous Et donnEz votrE avis
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14, rue Palouzié . 93400 Saint-Ouen
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LE 30 MARS 2017 À 18 HEURES 
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UNE NOUVELLE HALTE FERROVIAIRE DANS VOTRE COMMUNE
La région Nouvelle-Aquitaine et la communauté d’agglomération du Grand Périgueux ont 
l’ambition de renforcer l’offre de service TER dans l’agglomération Périgourdine, principal 
bassin d’emploi de la Vallée de l’Isle. Dans cette optique, les collectivités locales souhaitent 
créer une nouvelle halte ferroviaire sur la ligne reliant Coutras à Tulle. Ce futur point d’arrêt 
se situera sur la commune de Boulazac Isle Manoire à proximité de l’église Saint-Jean-
Baptiste et du groupe scolaire Yves Péron. 
En tant que maître d’ouvrage, SNCF Réseau réalisera les équipements ferroviaires (quais, 
passerelle, abris, signalisation,...). La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux et 
la commune de Boulazac Isle Manoire aménageront les zones de stationnement.

DONNEZ VOTRE AVIS
Du 20 mars au 21 avril, nous vous invitons à réagir sur les aménagements proposés 
et les services souhaités. Vos avis et propositions permettront d’enrichir le projet 
afin de réaliser une halte moderne, intermodale et avec des services performants .

Plusieurs moyens d’expression sont à votre disposition :
EN LIGNE :
• sur la page dédiée au projet : http://halteboulazac.sncf-reseau.fr 
• à l’adresse e-mail : halteferroviaireboulazac@reseau.sncf.fr

PAR ÉCRIT :
• sur le registre mis à disposition à la mairie de Boulazac Isle Manoire 
• à l’adresse postale :   

SNCF Réseau - Service communication  - Direction territoriale Nouvelle-Aquitaine 
17 rue Cabanac – CS 61926 - 33081 BORDEAUX CEDEX

LORS DE LA RÉUNION PUBLIQUE :
• le jeudi 30 mars à 18 heures, à la mairie de Boulazac Isle Manoire.

LOGO_SNCF_RÉSEAU.ai

SNCF

DATE : 14/11/2014

14, rue Palouzié . 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 41 66 64 00 . Fax : 01 41 66 64 01

CYAN MAGENTA JAUNE
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ANNEXE 3 : 

Zone de diffusion du flyer d’information 
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Outils d’information : Affiche (format A3) 
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CRÉATION D’UNE HALTE FERROVIAIRE 
À BOULAZAC ISLE MANOIRE

En 2020, un nouvEl arrêt dans votrE communE. 
QuEls éQuipEmEnts Et QuEls moyEns d’accès souhaitEz-vous ?

informEz-vous Et donnEz votrE avis :
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sur la page dédiée au projet : http://halteboulazac.sncf-reseau.fr

à l’adresse e-mail : halteferroviaireboulazac@reseau.sncf.fr

sur le registre mis à disposition à la mairie de Boulazac Isle Manoire
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ANNEXE 5 : 

Présentation lors de la réunion publique du 30 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















DT

22 558

1 713

937

1 312

2 880

1 431

486

202

231

3 759

515

264

325

2 751

201

Flux < 1 000

Flux > 1 000

Flux > 5 000

PRINCIPAUX FLUX DOMICILE-TRAVAIL ENTRE LES EPCI 

Origine Destination Flux journaliers Part modale TC
CA Périgourdine CA Périgourdine 22 558 3,3%
CA Périgourdine CC Isle et Manoire en Périgord 3 759 1,9%

CC Isle et Manoire en Périgord CC Isle et Manoire en Périgord 2 880 1,4%
CC Isle et Manoire en Périgord CA Périgourdine 2 751 3,1%

CC Astérienne Isle et Vern CC Astérienne Isle et Vern 1 713 0,9%
CC Astérienne Isle et Vern CA Périgourdine 1 431 4,7%

CC du Mussidanais en Périgord CC du Mussidanais en Périgord 1 312 0,3%



100%

Urbanisation prévue dans la zone d’influence 
des PA (SCOT, PLU)

Urbanisation totale prévue dans les SCOT

Urbanisation prévue dans la zone 

d’influence proche (rabattement 5 mn en 
voiture) (SCOT, PLU)

90%

60%

Zone d’influence des points d’arrêt principaux 

(rabattement 15 minutes en voiture)

Zone d’influence des points d’arrêt intermédiaires 

(rabattement 5 minutes en voiture)

20% Urbanisation prévue à proximité immédiate 
du PA (PLU)



Potentiel élevé

Potentiel local

comprise entre 2 et 3 km

Points d’arrêt existants Points d’arrêt envisagés

Potentiel élevé

Interdistances

inférieure à 2 km

Choix

Création Point d’arrêt 
(sous réserve de faisabilité 

technique)



•

•

•

•









•

•

•

•





PP+R P

point d’arrêt principal

point d’arrêt secondaire P

parking relais (100 à 200 places)

Stationnement formalisé (15 à 20 places)

P+R P+R P+R

P+R

P+R P+R P+R



abri vélo couvert

stationnement vélo capacitaire et sécurisé liaisons cyclables avec les centres bourgs et la 

Véloroute voie verte 

Véloroute voie verte 





°

•

•



•
•
•
•

•

•

•









 
 

 
 

 

CREATION D’UNE HLATE FEROVIAIRE A BOULAZAC ISLE MANOIRE- CONCERTATION DU 20 MARS AU 21 AVRIL 2017 

7/12 
TITRE : BILAN DE CONCERTATION 
 

 

 

 

 

ANNEXE 6 : 

Compte-rendu de la réunion publique du 30 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET DE CREATION D’UNE HALTE FERROVIAIRE SUR BOULAZAC ISLE 
MANOIRE - CONCERTATION L 103-2 
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 
DE CONCERTATION 

LE JEUDI 30 MARS 2017 
A LA MAIRIE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE 
 
Lieu : Boulazac Isle Manoire 
Durée de la réunion : environ 1h  
Nombre de participants : 25-30 présents  
 
Intervenants [à la tribune]: 
Bernard-Henri SUBERBERE, Adjoint en charge des travaux et de l’urbanisme opérationnel de 
Boulazac Isle Manoire 
William JACQUILLARD, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine 
Nicolas VITEL, Directeur- Adjoint- Stratégies Territoriales du Grand Périgueux  
James SOLDEVILA, Responsable de projet territorial SNCF Réseau 
Marine MONNIER, Chargé de mission concertation SNCF Réseau 
 

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION A CHAQUE PLACE : 
 Le flyer d’information sur le projet de création d’une halte ferroviaire à Boulazac Isle Manoire.  

Les participants avaient également dans la salle : 
- le registre (mis à disposition dans les locaux de la mairie pendant toute la période de 

concertation publique, du 20 mars au 21 avril) pour s’exprimer en fin de réunion ; 
- une fiche contact pour recevoir des informations sur le projet de halte. 

DEROULE DE LA REUNION : 
- Mot d’accueil par Bernard-Henri SUBERBERE, Adjoint en charge des travaux et de 

l’urbanisme opérationnel de Boulazac Isle Manoire. 
- Présentation du projet de halte ferroviaire par le responsable de projet territorial SNCF 

Réseau, James SOLDEVILA. 
- Temps d’échanges avec les participants. 
- Clôture de la réunion. 

  

MOT D’ACCUEIL  
Bernard-Henri SUBERBERE excuse le Maire, Jacques AUZOU, absent pour raison de santé, qui 
ne reviendra officiellement que la semaine prochaine. En tant qu’adjoint en charge des travaux et 
de l’urbanisme de la commune, il le représente ce soir, et présente les personnalités à ses côtés : 
William JACQUILLARD du Conseil régional, Nicolas VITEL du Grand Périgueux, James 
SOLDEVILA et Marine MONNIER de SNCF Réseau. Il cite également quelques personnalités dans 
la salle, comme Jean-François LARENAUDIE, Vice-Président du Grand Périgueux ou Aurélie 
LAVIGNE du Conseil Régional.  
Il remercie les participants de leur présence, précise qu’un dépliant est à leur disposition sur chaque 
table, et passe la parole à SNCF Réseau pour la présentation du projet. 
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Réunion publique du 30 mars à Boulazac Isle Manoire 

 

PRESENTATION DU PROJET PAR SNCF RESEAU  
 

James SOLDEVILA rappelle que le but de la réunion est de présenter le projet de création de halte 
ferroviaire, de répondre aux questions, d’apporter le maximum d’information et éventuellement de 
répondre aux inquiétudes des riverains (par ex. le groupe scolaire ou l’entreprise Sobeval). L’objectif 
est double : présenter le projet et recueillir les réactions des participants le plus en amont possible 
pour enrichir le projet, puisque le projet est encore dans une phase d’études, la réalisation du projet 
n’étant prévue qu’en 2020. Il déroule la présentation (cf. diaporama en Annexe). 
 
Il rappelle le cadre réglementaire de la concertation, au titre de l’article L.103-2 du code de 
l’urbanisme. La phase de concertation est ouverte depuis le 20 mars dernier et se tiendra jusqu’au 
21 avril prochain, avec notamment la présente réunion en complément du dépliant, qui renvoie à 
tous les supports d’information et moyens d’expression sur le projet mis à disposition de tous. Un 
bilan de la concertation est attendu en juin prochain à la fin de la concertation publique, synthétisant 
toutes les contributions exprimées.  
 
Il présente les deux acteurs du projet : la région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté 
d’agglomération (CA) du Grand Périgueux, partenaires du Contrat d’axe de la Vallée de l’Isle signé 
il y a environ quatre ans. SNCF Réseau est le pilote du projet de halte et doit assurer la maîtrise 
d’ouvrage. 
Il explique le pourquoi de sa localisation, au droit de la RD5E2, avenue Henri de Cumond, entre 
l’église Saint-Jean-Baptiste et la société Sobeval ; les études ont montrées que les plus grands flux 
domicile-travail  dans la Vallée se situaient à l’est de l’agglomération de Périgueux, entre la CA 
Périgourdine et la Communauté de communes Isle Manoire en Périgord. Avec une des plus fortes 
densités de population, la commune de Boulazac était le meilleur endroit pour positionner une halte ; 
elle est à 6,3 km de Périgueux et à 4,7 km de Niversac. 
 
Le nombre de trains qui s’arrêteront dans la future halte seront au nombre de 10 TER par jour et par 
sens, les trains circuleront à 120 km/h. 
Côté aménagements ferroviaires, la halte sera équipée de deux quais d’une longueur de 120m, une 
passerelle piétonne permettra de traverser les voies. Obligation réglementaire aujourd’hui, des 
accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) sont prévues : des rampes pour accéder aux quais et la 
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passerelle avec escaliers et ascenseurs desservant chacun des deux quais. La halte sera équipée 
de bancs et d’abris voyageurs. 
Côté aménagements routiers, des zones de stationnement sont prévues : un parking de chaque 
côté : 100 places du côté de l’église et 160 places du côté de l’entreprise Sobeval, pour les véhicules 
légers et vélos assurant le rabattement vers la future halte et en liaison avec les transports urbains 
de l’agglomération. Proche de la future halte, le passage à niveau n°55 devra être mis en sécurité, 
aussi bien pour améliorer la visibilité (déplacement des équipements SNCF) que pour limiter les 
franchissements à risque (installation de 4 barrières au lieu de 2 aujourd’hui, système le plus 
sécuritaire possible).  
 

 
        Proposition d’aménagement de la future halte 

 
La réalisation du chantier pour ce projet est prévue en 2020 comme demandée par les partenaires 
financeurs dans le Contrat d’axe ; ce seront essentiellement des travaux de jour. Il faudra prévoir 
une « opération coup de poing » pour la mise en place de la passerelle (48 ou 72h de fermeture de 
ligne). Toutefois, des sondages géotechniques et relevés topographiques sont prévus dés mai-juin 
2017 pour connaitre la nature des sols et adapter les travaux en conséquence ; l’objectif est la bonne 
stabilité de la ligne. 
 

TEMPS D’ECHANGE AVEC LES PARTICIPANTS  

 

Les réponses de SNCF Réseau faites pendant la réunion sont en italique. Lorsqu’un intervenant 
externe à SNCF Réseau a répondu ou complété une réponse, son nom est précisé. 

 

 Une première personne pose la question des distributeurs de billet de train, et de l’accueil du 
personnel SNCF dans la halte, n’ayant rien entendu dans la présentation sur ces sujets.  

SNCF Réseau explique ce qui distingue une halte d’une gare c’est la présence ou non de personnel 
SNCF ; dans une halte ferroviaire comme celle de Boulazac Isle Manoire, il n’est pas prévu de 
guichet, donc pas de personnel SNCF. 

Monsieur VITEL (Grand Périgueux) précise qu’en effet, dans une halte ferroviaire, les accès sont 
ouverts, il n’y a pas de portillon, tout le monde peut monter dans un train sans payer. Dans ce cas, 
l’achat et/ou le contrôle du billet se fait dans le train. Pour les personnes ayant un abonnement 
(étudiant ou salarié), pas de problème mais pour un achat de billet à l’unité c’est nécessaire. Si vous 
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souhaitez un automate pour les achats de billet à l’unité, il faut y réfléchir. Nous réfléchissons 
également à un tarif unique, certains payant déjà le bus pour se déplacer dans l’agglomération 
périgourdine (réseau Péribus). 

Madame LAVIGNE (Région Nouvelle-Aquitaine, en charge de Mobilité territoriale) complète les 
propos en précisant qu’aucune borne n’est prévue dans la future halte ; comme partout, il sera 
toujours possible d’acheter un billet dans le train sans supplément, en allant voir le contrôleur dès la 
montée dans le train, ou sur Internet avant le voyage. La réflexion sur l’abonnement Modalis 
(TER+TBM, aujourd’hui existant sur l’agglomération bordelaise) est toujours un chantier en interne 
à la Région qu’il nous faut poursuivre sur d’autres agglomérations. 

Monsieur LARENAUDIE (Grand Périgueux) confirme que la demande d’un distributeur de billets est 
notée, que la demande va être étudiée. Il explique que, dans les nouveaux TER, les usagers sont 
comptabilisés automatiquement, ce qui permet d’avoir un juste comptage et un suivi régulier par 
ligne.  

--------------------------------------------------------------- 

 Le président d’une association d’usagers demande la parole car il souhaite poser plusieurs 
questions. 

 Que sont ces 10 TER /sens/jour ? est-ce ceux de la navette ferroviaire ou ceux venant de 
Brive ou du Buisson ?  

SNCF Réseau précise que le nombre de 10 TER/jour/sens correspond au nombre prévu d’arrêt de 
trains qui s’arrêteront à Boulazac. 

 En cas de panne des ascenseurs, comment ça se passe ? 

Concernant les pannes éventuelles d’ascenseurs, SNCF Réseau mise sur la proximité de Périgueux 
pour la réactivité du dépannage. L’alternative pour passer d’un côté à l’autre serait une rampe, mais 
le profil de la ligne ferroviaire étant rasant, il n’est pas possible de la mettre en place. 

 La traversée des piétons sera-t-elle possible au niveau du passage à niveau ? 

SNCF Réseau répond par l’affirmative pour les piétons qui utilisent la voie verte ; de plus, il y a un 
élargissement prévu de la voie verte au niveau du passage à niveau. En revanche, les voyageurs 
descendant des trains, seront orientés vers la passerelle et non pas vers le passage à niveau pour 
qu’ils utilisent systématiquement la passerelle pour passer d’un côté de l’autre des voies.  

 Combien de temps durera l’opération coup de poing ? y aura t’il une opération ou plusieurs de 
ce type?  

Dans ce type de travaux, une seule « opération coup de poing » est nécessaire et prévue pour la 
mise en place de la passerelle ; sa durée, de 48h ou 72h de fermeture de la ligne, sera fonction des 
études ultérieures consacrées au mode opératoire des travaux. 

--------------------------------------------------------------- 

 Une personne, adjointe au maire, demande des explications sur la localisation de la halte, car une 
autre localisation avait initialement été envisagé du côté de chez Doumen,  

SNCF Réseau rappelle qu’en effet, au stade des études préliminaires, un premier site avait été 
envisagé à 150-200 mètres plus au nord. Mais après visite sur le terrain, ce choix avait été jugé 
inapproprié pour des raisons de voies ferroviaires en courbe et des emprises insuffisantes. SNCF 
Réseau a proposé de déplacer le projet un peu plus au sud à proximité du passage à niveau n°55, 
ce qui a été validé par les partenaires, d’où cette nouvelle localisation permettant notamment une 
meilleure visibilité. 

--------------------------------------------------------------- 

 Une habitante demande quel sera le temps d’arrêt des trains, en pensant aux personnes à 
mobilité réduite et notamment aux personnes en fauteuil roulant. 
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SNCF Réseau répond que le temps d’arrêt prévu est de 2 mn. Les quais ont été prévus en pensant 
aux personnes à mobilité réduite, les quais seront au même niveau que les trains ; ces personnes 
pourront donc monter et descendre simplement.  

--------------------------------------------------------------- 

 Une personne, habitant en face du Parc de Lamoura, s’adresse à la mairie de Boulazac Isle 
Manoire à propos de la voie verte ; elle souhaite savoir si la voie verte qui passe avenue Henri 
de Cumond va être élargie car, depuis qu’il y a le nouveau rond-point, les bas-côtés de l’avenue 
sont dangereux : beaucoup de camions avancent jusqu’au passage à niveau pensant être sur la 
route de Périgueux, puis rebroussent chemin quand ils s’en rendent compte. 

Tout le monde se rend alors compte qu’il y une erreur sur le schéma, la voie verte longe la voie 
ferrée après le passage à niveau et non sur l’avenue Henri de Cumond. SNCF Réseau doit corriger 
l’erreur sur le schéma.   

 

        Proposition d’aménagement de la future halte avec voie verte corrigée 
 

-------------------------------------------------------------- 

 Le président de l’association d’usagers revient sur les parkings prévus, et notamment pour 
les vélos : un parking vélo est-il prévu de chaque côté ? si oui, seront-ils sécurisés ou non ?   

Monsieur VITEL (Grand Périgueux) répond que pour le moment seul le principe d’un parking vélo a 
été validé, mais le choix définitif n’a pas été fait : un ou deux parkings vélos, sécurisés ou non. En 
effet, un parking vélo de chaque côté, dont l’un positionné à côté de l’église Saint-Jean-Baptiste, 
pourrait tout à fait être intéressant. 

Monsieur JACQUILLARD (élu, Région Nouvelle-Aquitaine) complète en expliquant que c’est une 
question de coût ; mais la tendance actuelle est au parking vélo sécurisé, la Région préférant que 
les usagers laissent leur vélo dans des abris sécurisés avant de monter dans le train au lieu de les 
emmener avec eux. 

--------------------------------------------------------------- 

 Le président de l’association d’usagers demande également des précisions sur la longueur 
des quais, et demande s’il sera envisageable de les allonger si un jour il y a besoin. 
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SNCF Réseau répond que les deux quais de 120 mètres de long ont été dimensionnés en fonction 
des perspectives de trafics voyageurs données par la Région, autorité organisatrice des transports 
pour les TER. A priori, aucune évolution n’est envisagée à long terme, même dans les vingt 
prochaines années. 

Monsieur JACQUILLARD (élu, Région Nouvelle-Aquitaine) ajoute que la Région investit dans du 
matériel roulant pour les TER pour une longue durée de vie ; il n’est pas prévu aujourd’hui de doubler 
le nombre de TER.   

--------------------------------------------------------------- 

 Plus personne n’ayant de questions à poser, SNCF Réseau énumère quelques questions que 
pourraient encore se poser les personnes présentes, à propos des services et aménagements 
attendus dans la halte, ou encore des moyens d’accès.  

Cela fait réagir deux personnes et les dernières questions portent sur la distance entre le centre 
de formations des apprentis et la future halte, et sur l’éventuel déplacement de la guérite.  

Après réflexion de plusieurs personnes, la distance donnée est d’environ 800 mètres.  

Et SNCF Réseau confirme que, pour une meilleure visibilité aux abords du passage à niveau, il est 
bien prévu de déplacer la guérite (armoire contenant les équipements ferroviaires). 

 

CLOTURE DE LA REUNION  

James SOLDEVILA remercie les participants de leur présence. Il précise qu’une réunion 
d’information sera organisée avant le démarrage des travaux (prévus en 2020), afin d’expliquer le 
calendrier détaillé des différentes phases du chantier, l’organisation du chantier et notamment la 
localisation de la base travaux, les déviations mise en place, etc.  
 
Marine MONNIER rappelle que la concertation publique se poursuit jusqu’au 21 avril prochain, avec 
différents moyens d’expression indiqués sur le dépliant (en possession de chacun) :  

- en ligne sur la page dédiée au projet ou par mail,  
- par écrit sur le registre à disposition à la mairie ou par courrier.  

Elle rappelle que toutes les contributions seront consignées dans un bilan qui sera ensuite mis en 
ligne. 
 
 

---------------------------------------- 



 
 

 
 

 

CREATION D’UNE HLATE FEROVIAIRE A BOULAZAC ISLE MANOIRE- CONCERTATION DU 20 MARS AU 21 AVRIL 2017 

8/12 
TITRE : BILAN DE CONCERTATION 
 

 

 

 

 

ANNEXE 7 : 

Contributions mails (page dédiée + mail) (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/gare-pole-multimodal/concertation-

creation-dune-halte-ferroviaire-a 

 

CONCERTATION : CREATION D’UNE HALTE FERROVIAIRE A BOULAZAC 

ISLE MANOIRE - LES AVIS SUR LE PROJET 

 

Avis 1 à 5 sur 5  

Avis de R.Rochelois - Le 19 avril 2017 

Désolé mais le projet de gare en cet endroit n’est pas fondé. Il est basé sur un hypothétique 

regroupement du vieux Boulazac avec le centre actuel situé à Lesparat. 

Il est plus judicieux de basé cette halte à Lesparat car actuellement c’est là qu’est le transfert 

entre les cars de desserte extérieur ainsi que l’accès à la zone industrielle et scolaire. 

Je ne vois pas l'intérêt de monter au vieux Boulazac pour ensuite redescendre vers les lieux de 

travail et d’études. Dans ces cas-là vaut mieux prendre le bus. 

 

Avis anomyme - Le 1 avril 2017 

Je suis favorable.  

 

Avis anomyme - Le 1 avril 2017 

Je prône, entre autres : 

-que des aménagements (ponts et/ou passages souterrains) permettent de traverser les voix en 

toute sécurité 

-que des ascenseurs soient installés dans la futur halte 

-que la future gare soit dotée de sanitaires corrects et gratuites 

-la présence d'abris climatisés en fonction des besoins 

-la présence de suffisamment de guichets et d'affiches d'information concernant les horaires 

-que l'implantation de la future halte ferroviaire ne gêne ni les cyclistes ni les piétons et ne 

génère aucune pollution visuelle 

-que l'heure soit indiquée de manière visible 

 

Avis de M.FABRY - Le 22 mars 2017 

Je suis tout à fait favorable à la construction d'une nouvelle halte ferroviaire à Boulazac Isle 

Manoire. Je pense qu'il est très important d'avoir des rampes et des ascenseurs pour les 

personnes à mobilité réduite. Je suis persuadée qu'un tel aménagement va renforcer 

l'attractivité du Grand Périgueux. 

Avec mes cordiales salutations 

Marie Fabry 

 

http://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/gare-pole-multimodal/concertation-creation-dune-halte-ferroviaire-a
http://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/gare-pole-multimodal/concertation-creation-dune-halte-ferroviaire-a


Avis anomyme - Le 20 mars 2017 

Je suis Extrêmement Favorable à ce projet de construction de cette halte ferroviaire dont 

l'emplacement a été idéalement choisi. 

Cordialement,  

Jacques JAUBERT 
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                 Réseaux sociaux : contributions Facebook (9) et Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.facebook.com/SNCFReseauOFFICIEL/posts/10155259404151654 
 
Projet de halte ferroviaire à Boulazac Isle Manoire : campagne Facebook fin mars 2017 
9 commentaires et 35 partages 
 
 

 

https://www.facebook.com/SNCFReseauOFFICIEL/posts/10155259404151654
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Communiqué de presse sur le lancement de la concertation du 20 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://halteboulazac.sncf-reseau.fr/
mailto:halteferroviaireboulazac@reseau.sncf.fr
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Création d'une halte ferroviaire
La région Nouvelle-Aquitaine et la communauté d'agglomération du Grand Périgueux ont
l'ambition de renforcer l'offre de service TER dans l'agglomération Périgourdine, principal bassin
d'emploi de la Vallée de l'Isle.

N° 22247
jeudi 23 mars 2017

Édition(s) : Dordogne
Page 7

305 mots

DORDOGNE—PÉRIGUEUX ET ALENTOURS—BOULAZAC-ISLE-MANOIRE

Proposition d'aménagement de la halte

Dans cette optique, les collectivités

locales souhaitent créer une nouvelle

halte ferroviaire sur la ligne reliant

Coutras à Tulle. Ce futur point d'arrêt

se situera sur la commune de

Boulazac-Isle-Ma-noire à proximité

de l'église Saint-Jean-Baptiste et du

groupe scolaire Yves Péron.

En tant que maître d'ouvrage, SNCF

Réseau réalisera les équipements fer-

roviaires (quais, passerelle, abris, si-

gnalisation…). La communauté

d'agglomération du Grand Périgueux

et la commune de Boulazac-Isle-Ma-

noire aménageront les zones de sta-

tionnement. Jusqu'au 21 avril, les ha-

bitants sont invités à réagir sur les

aménagements proposés et les ser-

vices souhaités. Leurs avis et propo-

sitions permettront d'enrichir le pro-

jet afin de réaliser une halte mo-

derne, intermodale et avec des ser-

vices performants. Il sera possible de

s'informer et de donner son avis lors

de la réunion publique prévue jeudi

30 mars à 18 h, salle polyvalente de la

mairie de Boulazac.

Par ailleurs, plusieurs moyens

d'expression sont à la disposition des

administés : sur internet sur la page

www.halteboulazac.sncf-re-seau.fr

ou par mail halteferroviaireboula-

zac@reseau.sncf.fr ; ou alors par

écrit sur le registre mis à disposition

à la mairie de Boula-zac-Isle-Ma-

noire, ou à l'adresse postale : SNCF

Réseau, service communication, di-

rection territo-riale Nouvelle-Aqui-

taine, 17 rue Cabanac, CS 61926,

33081 Bordeaux cedex. ■
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Halte ferroviaire au bourg : donnez votre avis

N° 20170323
jeudi 23 mars 2017
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GRAND PERIGUEUX

B oulazac

Marie BERTHOUMIEU

m.berthoumieu@dordogne.com

La tant attendue navette ferroviaire

entre Niversac et Mussidan - un TER

plus cadencé aux heures de pointe

pour fluidifier le trafic de l’agglo et

faciliter les déplacements au-delà -

passera par Boulazac à l’horizon

2020, le temps de créer dans la zone

industrielle, un arrêt supplémen-

taire. Un lieu stratégique alors que

l’aménagement de la future ZAC

(zone d’activités concertées) doit y

dynamiser l’activité économique et

étudiante - avec le Campus de la for-

mation.

La concertation des habitants de BIM

sur le projet qui engage la Région, la

SNCF et le Grand Périgueux, vient

tout juste de commencer et se pro-

longe jusqu’au 21 avril, avec une

réunion publique programmée jeudi

prochain (1).

L’objectif est de créer deux quais de

chaque côté des voies qui bordent

l’église du bourg et le cimetière,

proches de la Sobeval et de l’école

Yves-Péron. Ils feront 120 m de long

et 2,50 m de large, seront équipés

d’abris, et bien entendu rendus ac-

cessibles aux personnes à mobilité

réduite, grâce à des rampes d’accès.

Les parkings aménagés des deux cô-

tés et la voie verte qui passe à la per-

pendiculaire doivent permettre de

rendre la gare multimodale. Autant

dire que la halte ferroviaire - avec Ni-

versac - sera un des points impor-

tants du PGD (plan global de dépla-

cements) de l’Agglo, pour réduire la

circulation vers Périgueux et l’ouest

du territoire.

Enfin, une passerelle sécurisera la

traversée des voies, avec escaliers et

ascenseurs. De quoi, espèrent les

porteurs du projet, remplir la navette

et donc la rendre efficace !

Le passage à niveau devra être adapté

à ces nouveaux usages, en améliorant

sa visibilité et en passant de deux à

quatre barrières. L’Agglo a par

ailleurs lancé une étude sur la traver-

sée des piétons et des cyclistes à cet

endroit.

Le coût de l’opération (études et tra-

vaux) est estimé à 2,611 M€ : 924 300

€ pour les quais, abris et voiries, 1

400 800 € pour les passerelles d’accès

aux quais et les ascenseurs, sous maî-

trise d’ouvrage de SNCF Réseau.

L’agglo prendra à sa charge les par-

kings.

Une fois la concertation bouclée,

SNCF Réseau doit rendre un bilan

courant mai. Le chantier, lui, est pré-

vu pour 2020.

Des commentaires ?

Si vous avez des remarques ou des

idées sur ce projet, vous pouvez lais-

ser des commentaires, jusqu’au 21

avril, en ligne sur le site

http://halteboulazac.sncf-reseau.fr,

par mail à halteferroviaireboula-

zac@reseau.sncf.fr, sur le registre

mis à disposition à la mairie de BIM

ou en écrivant à SNCF Réseau (2).

Vous pourrez enfin vous exprimer

lors de la réunion publique.

1. Réunion publique le 30 mars, à 18

heures à la mairie.

2. À l’adresse : SNCF Réseau, Service

communication, Direction territo-

riale Nouvelle-Aquitaine, 17 rue Ca-

banac, CS 61 926, 33 081 Bordeaux

Cedex.■

Le nouvel arrêt sera multimodal, avec
l’aménagement de parkings et le pas-

sage de la voie verte à proximité.
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À Boulazac-Isle-Manoire, à

quelques dizaines de mètres du

passage à niveau de l’avenue

Antoine-de-Cumond, une halte fer-

roviaire devrait voir le jour dans le

courant de l’année 2020. La

Nouvelle-Aquitaine a l’ambition de

renforcer l’offre de service TER dans

l’agglomération de Périgueux, en

particulier dans le principal bassin

d’emploi que représente le secteur de

Boulazac.

Cette future " gare light " s’inscrira

dans le schéma de déplacements en

mode doux de l’agglomération. Elle

sera équipée de divers aménage-

ments : deux parkings seront réali-

sés, l’un entre l’église et le cimetière,

l’autre mitoyen avec le site de la So-

beval ; une passerelle, avec ascen-

seur, permettra de traverser les voies

en toute sécurité.

Les employés des entreprises de la

zone industrielle, ainsi que les élèves

du pôle de formation devraient être

les principaux bénéficiaires de ce

nouveau dispositif.

Comme la loi l’impose, les habitants

sont invités à se prononcer sur ce

projet.

Deux quais seront aménagés au niveau
de ce nouvel arrêt. ILLUSTRATION

SNCF

Concertation

Depuis lundi et jusqu’au 21 avril, la

population locale est donc concertée

et peut s’exprimer en ligne, via le site

halteboulazac.sncf-reseau.fr ou par

mail à

Enfin, une réunion publique sur le

sujet aura lieu jeudi 30 mars, à 18

heures, à l’Agora.

Dominique Boivineau ■
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GRAND PERIGUEUX

B oulazac

Julien COUTENCEAU

j.coutenceau@dordogne.com

àpeine une vingtaine de personnes,

plus quelques élus. La première

réunion de concertation pour la créa-

tion d’une nouvelle halte ferroviaire

à Boulazac-Isle-Manoire à l’horizon

2020 n’a pas attiré les foules jeudi.

Les retardataires ont toutefois jus-

qu’au 21 avril pour donner leurs avis

soit en ligne, soit par écrit (1).

En attendant, la SNCF et la Région

ont de nouveau présenté le projet de

cette halte ferroviaire située au vieux

bourg de Boulazac, en face de l’église

et de la Sobeval et à 800 m du centre

de formation des apprentis. Une

halte qui comprendra deux quais de

120 m de long, une passerelle avec

ascenseurs à 5,8 m de hauteur et

deux petits abris situés à proximité

des deux parkings (de 160 et 100

places) construits de chaque côté de

la voie ferrée.

Cette halte a vocation à accueillir les

actuelles dix liaisons quotidiennes de

la ligne Périgueux - Brive… avant,

peut-être, de voir sa fréquentation

augmenter avec la mise en place de la

navette ferroviaire sur l’Agglo et la

vallée de l’Isle. Une arlésienne qui

avance à petits pas et qui ne devrait

pas se concrétiser avant 2020. Les

premiers résultats des études, réali-

sées par la SNCF sur le projet de na-

vette devraient être connus d’ici juin.

Diverses options seront alors propo-

sées aux élus pour un arbitrage avant

d’engager… de nouvelles études pour

l’avant-projet !

Mettre en place un distributeur de

billets ?

La réalisation de la halte ferroviaire

de Boulazac, elle, est sûre de se

concrétiser avec des travaux pro-

grammés tout au long de l’année

2020. Une structure que l’association

d’usagers Périgord Rail + voit d’un

bon œil. « On y est favorable : je suis

juste un peu inquiet pour les ascen-

seurs de la passerelle car s’ils tombent

en panne comme cela a été le cas à

Saint-Astier et Mussidan, les usagers

se retrouvent obligés de monter les

marches ou de traverser les voies, note

Jean-François Martinet, l’un de ses

membres. Là, les apprentis risquent de

traverser les voies sans se poser la

question de la sécurité. »

Autres interrogations : la mise en

place d’un distributeur de billets

SNCF (pas prévu à ce stade) et d’une

billétique commune avec celle de Pé-

ribus (à l’étude), soulevées par Jean-

François Larenaudie, élu en charge

des transports à l’Agglo, ou celles de

la sécurisation des accès piétons, du

local vélo et du franchissement du

passage à niveau porté à quatre bar-

rières. Il reste encore trois semaines

pour poser ces questions à l’écrit.

1- Sur le site internet http://halte

boulazac.sncf-reseau.fr ; par mail à

halteferroviaireboulazac@reseau.

sncf.fr ou à l’adresse postale SNCF

réseau - service communication - Di-

rection Nouvelle Aquitaine, 17 rue

Cabanac, CS 61926, 33081 Bordeaux

cedex.■

Personne n’a remis en question la créa-
tion de cette halte qui desservira le

vieux bourg, la Sobeval et le centre des
apprentis en 2020. Photo DR
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