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PREAMBULE :                                                                                                       
QU’EST-CE QU’UN BILAN DE CONCERTATION? A QUOI SERT-IL? 
 
Le bilan de concertation est un document qui présente l’ensemble des modalités d’information et 
d’expression mises en place dans le cadre de la phase de concertation.   
Prévu au titre de l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme, ce document a pour finalité de rendre 
compte des échanges, en dressant un bilan de la participation du public ainsi que des avis exprimés 
au cours de la concertation. 
Il s’adresse à tous les publics concernés par le projet : riverains, voyageurs, collectivités, entreprises 
mais aussi les partenaires du projet. 
 
Ce bilan est constitué de différentes parties : 

 la présentation succincte du projet ;  

 le cadre légal et les objectifs de la concertation ; 

 les modalités de la concertation, à savoir le dispositif d’information et de participation ;  

 une analyse des différents thèmes traités et des positions exprimées ; 

 les enseignements qu’en retirent les porteurs du projet et les suites qu’ils souhaitent donner à 

la concertation. 
En complément, les annexes reprennent l’ensemble des documents d’information et de participation, 
les supports des rencontres, les comptes rendus des réunions publiques ainsi que les contributions 
des participants. 
 
Le bilan est rédigé par le maitre d’ouvrage SNCF Réseau sur la base des contributions écrites 
(registre, courriers, courriels) et orales (comptes rendus de réunion publique et/ou permanences). Il 
se veut la retranscription fidèle des propos et actions qui se sont tenues à l’exception de la partie 
enseignements et suites qui correspondent à l’analyse du maitre d’ouvrage. 
Le bilan sera validé par le Président de SNCF Réseau, puis transmis aux collectivités associées 
pour mise à disposition du public en ligne sur leurs différents sites Internet. Les propositions issues 
de la concertation pouvant être retenues seront par la suite intégrées dans le programme du projet. 
 

A quoi sert le bilan de concertation ? 
Le bilan de concertation a pour objectif de présenter : 

 les éléments du projet soumis à la concertation ; 

 le dispositif mis en œuvre pour informer le public et lui permettre de participer ; 

 les avis et contributions du public ainsi que les réponses formulées par les porteurs du projet ; 

 les enseignements de la concertation pour les porteurs du projet et leurs engagements pour la 

suite du projet. 
 
Ce bilan rend compte du déroulement de la concertation et permet d’en garder une trace non 
seulement en vue d’éventuelles procédures mais surtout pour prendre les décisions sur les suites 
du projet. 

Le bilan de concertation sera mis en ligne sur le site Internet de SNCF Réseau, et en particulier sur 

la page dédiée au projet : http://halteboulazac.sncf-reseau.fr 

 

 

 

http://halteboulazac.sncf-reseau.fr/
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1. LE PROJET 

HISTORIQUE DU PROJET  
 
Le projet de création de halte ferroviaire sur la commune de Boulazac Isle Manoire a vu le jour dans 
le Contrat d’axe de la Vallée de L’Isle, établi par la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté 
d’Agglomération du Grand Périgueux en 2013. Ce projet répond à leur volonté de renforcer l’offre 
de service TER dans l’agglomération périgourdine, principal bassin d’emploi de la Vallée de L’Isle, 
et notamment sur l’axe ferroviaire Mussidan-Périgueux-Niversac, volonté clairement affichée dans 
le Contrat d’axe.  
 
Dans cette optique, la Région Nouvelle-Aquitaine a exploré l’opportunité et la faisabilité technique 
de créer une nouvelle halte sur la ligne 621 000 de Coutras à Tulle.  
En 2015, une étude préliminaire (exploitation + aménagement ferroviaires) a permis de confirmer la 
faisabilité de cet arrêt supplémentaire sur la commune de Boulazac, aujourd’hui Boulazac Isle 
Manoire,  nouvelle commune depuis le 1 janvier 2017 réunissant les communes d’Atur, Boulazac, 
Saint-Laurent sur Manoire et Sainte-Marie de Chignac.  
 

 
 

Création de la halte sur la ligne 621 000 de Coutras à Tulle  

 
 
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 
ZAC, 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. 
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Le futur point d’arrêt se situe à proximité de l’église Saint-Jean-Baptiste et du groupe scolaire Yves 
Péron, également à proximité du passage à niveau n° 55 et plus précisément en amont de celui-ci 
côté Coutras. Des aménagements sont à prévoir pour faciliter l’accès à la halte en toute sécurité 
pour l’ensemble des usagers, de développer la circulation en mode doux et de promouvoir un site 
multimodal. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation de la halte 

 
 
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 de 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 n°55, établit les évolutions 
du réseau routier et des installations périphériques pouvant impacter le passage à niveau et a 
proposé pour les équipements ferroviaires des pistes d’amélioration du passage à niveau afin de 
réduire tout risque lié à la création de cette halte : 

 pour améliorer la lisibilité et la visibilité du passage à niveau : nécessité de déplacer les 
équipements SNCF (armoires électriques) ; 

 pour limiter les risques de franchissement par les usagers vulnérables : nécessité de 
transformer le passage à niveau de type SAL2 (2 demi-barrières) en SAL4 (4 demi-
barrières) ; SAL signifiant : Signalisation Automatique Lumineuse et Sonore.  

 

 

  



 

 

 

 

 

SNCF RESEAU : CREATION D’UNE HALTE FEROVIAIRE A BOULAZAC ISLE MANOIRE- CONCERTATION DU 20 MARS AU 21 AVRIL 2017 

6/20 
TITRE : BILAN DE CONCERTATION, SEPTEMBRE 2017 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET  
 
L’objectif du projet de création 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. 
 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  
 

 
 

Schématisation de la future halte (schéma avec la voie verte corrigée 

par rapport au flyer présenté en réunion publique le 30 mars) 
 

 
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 mètres 

de longueur et de 2.50 mètres de largeur avec accessibilité aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) – quais au même niveau -, 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 la Communauté d’agglomération du Grand Périgueux : 
- l’aménagement de zones de stationnement dédiées à la halte. Sont envisagés à ce 

jour un Parking de 100 places côté église et un Parking-Relais de 160 places côté de 
l’entreprise Sobeval, l’ensemble étant à coordonner en intermodalité avec les 
transports urbains de l’agglomération. 
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Pour mémoire, la ligne Coutras-Tulle (N° 621 000) est une ligne à doubles 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 par sens 
+ 1,5 train fret par sens. 
* SA 2015 : Service Annuel prévu en 2015.  

 

PARTENAIRES, BUDGET ET CALENDRIER  
Les différents partenaires sur ce projet sont : le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, la Communauté 
d’agglomération du Grand Périgueux, la commune de Boulazac Isle Manoire et SNCF Réseau. 
 
Le coût global de l’opération (études et travaux) a été estimé à 2.611 M€ (conditions économiques 
2015), dont : 

   295 900 € pour les études préliminaires 
   924 300 € pour les quais, abris voyageurs  
 1 400 800 € pour les passerelles d’accès aux quais et les ascenseurs. 

 
Il sera réparti à égalité entre les deux financeurs : 

 

 

 

Le calendrier du projet est le suivant : 

 2015-2017 : études préliminaires, avec notamment la phase de concertation réglementaire 
L.103-2 de mars-avril 2017. 

 2017-2019 : études détaillées,  pour finaliser les études détaillées, le coût de l’opération 
ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération. 

 2020 : travaux : planifiés conformément à l’horizon cible du Contrat d’axe de la Vallée de 
l’Isle. 

 2020 : Mise en service de la halte. 

 

Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

50%

Grand 
Périgueux

50%
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2. LA CONCERTATION 

LE CADRE LEGISLATIF DE LA CONCERTATION  
La présente concertation s’inscrit dans le cadre des articles L103-2 à L.103-6 et R103-1 à R.103-3 
du Code de l’urbanisme, au titre de la création d'une gare ferroviaire de voyageurs lorsque le 
montant de l'ensemble des travaux dépasse 1,9 M€ .  

Extrait de l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme : 

SNCF Réseau doit organiser : « une concertation associant, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées :  … 3) Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour 
effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles 
d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou 
l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat » 
 

Extrait de l’article R.103-1 du Code de l’urbanisme : 

Cet article indique que «  Les opérations d'aménagement soumises à concertation en 
application du 3° de l'article L.103-2 sont les opérations suivantes : … 

4) 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 1 900 000 euros. » 

 

LES OBJECTIFS ET LE PERIMETRE DE LA CONCERTATION  
 

La concertation L.103-2 a été instaurée dans le but d’associer les habitants, les associations et toute 
autre personne concernée par l’élaboration d’un projet. Elle constitue un temps d’information et 
d’échanges avec l’ensemble des personnes concernées, permettant de recueillir l’expression des 
avis et d’enrichir le contenu du projet par les remarques et propositions du public.  

L’objectif de la présente concertation est de présenter le projet de halte ferroviaire et notamment :  

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

- de 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.  

Ouverte à tous, la concertation préalable a été organisée sur la commune de Boulazac Isle Manoire, 
et plus particulièrement sur le périmètre historique de Boulazac avant la fusion des communes en 
janvier 2017. 
Sur la base des éléments recueillis lors de la concertation, SNCF Réseau et ses partenaires (Région 
Nouvelle-Aquitaine, Communauté d’agglomération du Grand Périgueux et commune de Boulazac 
Isle Manoire) décideront des suites à donner au projet. 

 

LA PREPARATION DE LA CONCERTATION  
 
La concertation préalable a été préparée avec l’ensemble des partenaires lors d’un comité technique 
le 7 février 2017, puis validée lors d’une rencontre avec les élus locaux (Communauté 
d’agglomération et commune et SNCF Réseau) organisée le 2 mars 2017.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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LES MODALITES DE LA CONCERTATION  
 
Suite aux échanges préparatoires, il a été décidé d’ouvrir la concertation du 20 mars au 21 avril 
2017.  
En tant que maître d’ouvrage du projet, le Président de SNCF Réseau a signé le 15 mars la Décision 
d’engager la concertation préalable relative à l’opération de création de la halte ferroviaire sur la 
ligne Coutras-Tulle sur la commune de Boulazac Isle Manoire, dans les conditions définies avec les 
partenaires (cf. Annexe 1 en fin de bilan). 

 

Le dispositif d’information et de mobilisation 
Plusieurs outils de communication et de mobilisation ont été mis en place pour informer le public.  
 
Des supports d’information 
Un flyer, annonçant la réunion publique et expliquant les modalités de la concertation, a été édité à 
3 600 exemplaires sous la forme d’un document A5 recto-verso (cf. Annexe 2). Ce flyer présentait 
également l’origine du projet, les partenaires et la proposition d’aménagement de la future halte. 
Ce flyer a été distribué dans les boites aux lettres de 3 500 riverains résidant à proximité de la gare 
et dans les lieux stratégiques de la commune : mairie, entreprises, écoles, commerces, ainsi que 
lors de la réunion publique du 30 mars en mairie de Boulazac (cf. Annexe 3 : zone de diffusion). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Flyer A5     
                                      Affiche A3 

 
 
Sur la même base, une vingtaine d’affiches ont été installées sur les lieux de passage de la 
commune : en mairie, à la salle polyvalente, au groupe scolaire Yves Péron, dans les entreprises 
Sobeval et Doumen, notamment pour rappeler les dates de la concertation sur le projet de halte et 
surtout inviter les habitants à la réunion publique du 30 mars (cf. Annexe 4).  
 
 
Les sites Internet 
Une page dédiée au projet sur le site de SNCF Réseau : http://halteboulazac.sncf.reseau.fr a été 
créée pour présenter le projet de halte ferroviaire mais aussi recueillir les avis des internautes par 
voie électronique. La Décision portant organisation de la concertation (avec son annexe) signée par 
le Président de SNCF Réseau et le communiqué de presse étaient disponibles en téléchargement.  
 

 
 

http://halteboulazac.sncf.reseau.fr/
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Page internet SNCF Réseau dédiée au projet 

 
 
A noter que la mairie de Boulazac Isle Manoire a présenté sur la page d’accueil (photo de gauche) 
de son site internet l’annonce de la réunion publique reprenant en page intérieure (photo de droite) 
toutes les modalités d’expression possibles pour que chacun puisse s’exprimer sur le projet, 
renvoyant vers les liens utiles.  
 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Extraits de pages sur le site https://www.ville-boulazac.fr/ 

 
 
 
Les réseaux sociaux 
Pour toucher un large public (usagers de la ligne Périgueux-Niversac, habitants de la commune, 
riverains de la future halte, salariés des entreprises Sobeval et Doumen, actifs, étudiants), une 
campagne de publicité sur Facebook a été effectuée fin mars pendant 10 jours dans un périmètre 
de 5 km autour de la future halte ferroviaire. 
             
 

https://www.ville-boulazac.fr/
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Sur 10 jours, les résultats obtenus sont très bons :   
- beaucoup de  réactions positives : 46 likes (J’aime) pour 
aucun Je n’aime pas, 9 commentaires et 35 partages ;  
 - 13 440 personnes atteintes et 513 clics vers le site projet, 
soit un taux par clic de 3,8%, largement au-dessus de la 
moyenne (taux moyen de 0,1%) et un taux d’engagement de 
4,6% (likes, commentaires, partages).  
Les internautes ont trouvé l’information intéressante et ont 
souhaité la partager. 
 
 
 
 
 

 
 
 
La réunion publique du 30 mars a également été annoncée sur Twitter 
relayant l’information aux utilisateurs et notamment aux « followers » 
de SNCF Réseau : le tweet a été vu 5 380 fois, avec un 
engagement de 149 dont 9 J’aime et 8 retweets.  
 
 
 

 
 
 
La presse 
Un communiqué de presse a été envoyé le 20 mars à la presse locale, 
mettant en avant le lancement de la concertation publique avec les 
modalités offertes au public pour s’informer tout d’abord, puis s’exprimer 
sur leurs attentes et propositions sur le projet (cf. Annexe 10).   
 
La concertation a fait l’objet de trois articles de presse (Sud-Ouest, 
L’écho et Dordogne Libre), présentant le projet et annonçant les 
modalités de la concertation dont la réunion publique du 30 mars (cf. 
Annexe 11 en fin de bilan). 
 
 

 

Le dispositif de participation  
Le dispositif de participation mis en place a été le suivant : 

- en ligne : 
 sur la page dédiée au projet : http ://halteboulazac.sncf-reseau.fr 
 sur l’adresse 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 d’une réunion publique, organisée le jeudi 30 mars à la salle polyvalente de la 
commune de Boulazac Isle Manoire.  

 

mailto:halteferroviaireboulazac@reseau.sncf.fr
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Ce dispositif a été annoncé dans les différents supports d’information. Il y a eu des contributions sur 

tous les supports, la réunion publique a été le moment fort de cette concertation. 

 

+ La réunion publique  

A la demande de la mairie de Boulazac Isle Manoire, une réunion publique a été organisée au cours 
de la période de concertation, permettant ainsi des échanges directs avec les différents partenaires 
du projet.  

La réunion a été annoncée dés le début de la concertation, dans la presse et sur la page Internet 
dédiée au projet, accessible par QR code et lien internet (présents sur le flyer et les affiches). La 
mairie a mis à disposition la salle polyvalente et a relayé l’information sur son site internet. 

La réunion s’est tenue le 30 mars 2017, à la salle polyvalente de Boulazac Isle Manoire. Celle-ci 
avait pour objectif de présenter le projet et de recueillir l’avis du public. Elle s’est déroulée en quatre 
temps : 

- mot d’accueil par Bernard-Henri Suberbere, Adjoint au maire 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Réunion publique du 30 mars 2017 

 

Plus d’une vingtaine de personnes ont participé. Lors de cette réunion, le flyer de présentation du 
projet a été mis à diposition à chaque place ; étaient également mis à disposition le registre 
(emprunté pour le temps de la réunion des bureaux de la mairie) pour s’exprimer en fin de réunion 
ainsi qu’une fiche contact pour écrire ses corrdondonnées afin de recevoir les informations à venir 
sur le projet. 

Le représentant de SNCF Réseau a présenté le projet, suivi de nombreux échanges avec la salle 
demandant des précisions. La présentation et le compte-rendu de réunion sont en Annexes 5 et 6 
en fin de bilan. 

Cette réunion publique a fait l’objet de cinq articles dans la presse locale (Sud-Ouest, L’écho et 
Dordogne Libre), à la fois pour annoncer les modalités de la concertation mais aussi rendre compte 
de la réunion publique (cf. Annexe 11).  
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3. LE BILAN QUANTITATIF DE LA 
CONCERTATION 

LA PARTICIPATION DU PUBLIC 
 
Ce bilan se fonde sur les contributions écrites, mentionnées dans le registre, les mails et 
commentaires Facebook, et sur les contributions orales, entendues lors de la réunion publique. 
 
La concertation a permis un moment d’échanges qui a suscité une bonne participation avec                
74 contributions, réparties de la manière suivante :  
 

Mode de contribution Nombre 

Avis sur le registre 3 

Courrier à SNCF Réseau 0 

Avis sur la page internet dédiée 5 

Avis par mail (adresse mail dédiée) 1 

Commentaire Facebook 9 

J’aime Facebook 46 

Avis en réunion publique 10 

                                                       TOTAL 74 

 
 
Par type de contribution :  

+ le registre 
3 personnes se sont exprimées sur le registre. 
+ le courrier à SNCF Réseau 
Aucun courrier n’a été reçu à la Direction territoriale de SNCF Réseau. 
+ les avis sur la page internet dédiée 
5 personnes se sont exprimées par mail, dont trois de façon anonyme et plutôt favorable au 
projet. 
+ les avis par mail (mail dédié) 
1 personne s’est exprimée par mail. 
+ les commentaires et J’aime Facebook 
9 commentaires et 46 J’aime ont été déposés, avec 35 partages ce qui montre un réel intérêt 
au projet de ces personnes. Sur les 9 commentaires, 6 sont favorables au projet.  
+ la réunion publique 
Cette réunion a rassemblé plus d’une vingtaine de personnes : habitants, représentant 
associatif et élus, majoritairement habitants la commune. Pendant une bonne heure, les 
représentants des différents partenaires (SNCF Réseau, La Région, le Grand Périgueux et 
la commune) étaient présents et ont pu apporter une réponse aux questions posées, environ 
une dizaine.  

 

La copie des avis du registre, des mails et commentaires Facebook et le compte-rendu de la réunion 

publique sont en Annexe 6 à 9 du bilan. 

Sont arrivées par mail hors délai, après la date de clôture du 21 avril, 2 contributions : Mr Michel et 

l’association Périgord Rail Plus, que nous ne pouvons pas prendre en compte dans ce bilan. 
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4. LE BILAN QUALITATIF DE LA 
CONCERTATION 

LES THEMES ABORDES 
 
Habitants, élus, représentants associatifs se sont mobilisés pour donner leur avis sur le projet.  
 

+ L’opportunité du projet 
 
Tous les avis sont plutôt favorables au projet (46 J’aime sur Facebook, aucun Je n’aime pas), même 
si certains demandent des explications sur les choix déjà effectués ou à faire et/ou des précisions 
sur des points non présentés dans les différents supports : 

 « je suis favorable » 
 « je suis absolument pour le projet qui concrétise l’avenir de notre belle ville                      

de Boulazac Isle Manoire » 
 « pour mes petits-enfants, je suis OK » 
 « oui une gare à Boulazac ça serait super avec un guichet ouvert en journée » 
 « tout ce qui peut faciliter l’emploi » 
 « Je suis Extrêmement Favorable à ce projet de construction de cette halte                  

ferroviaire dont l'emplacement a été idéalement choisi » 
 « Je suis persuadée qu'un tel aménagement va renforcer l'attractivité du Grand 

Périgueux. » 
 

+ La localisation de la halte 
Si pour certains :  

« L’emplacement a été idéalement choisi » 
« Le choix de ce lieu dans l’agglomération de Périgueux, au sein d’une zone en plein 
développement est une excellente initiative », 

pour d’autres la localisation n’est pas idéale. Un participant parle d’une autre localisation initialement 
envisagée du côté de l’entreprise Doumen, un autre parle d’un choix qui aurait été : 

« Plus judicieux à Lesparat car c’est le lieu de 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 ». 

 
Réponse de SNCF Réseau apportée pendant la concertation 

Les études préliminaires ont montrées que les plus grands flux domicile-travail  dans la Vallée 
de l’Isle se situaient à l’est de l’agglomération de Périgueux, entre la Communauté 
d’agglomération 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. 
La localisation a été choisi au droit de la RD5E2, avenue Henri de Cumond, entre l’église 
Saint-Jean-Baptiste et la société Sobeval.  
En effet, 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 ferroviaire et 
routière. 

La future halte se trouvera à environ 800 mètres du centre de formation des apprentis, ce qui 
permettra une bonne insertion de la halte dans l’agglomération. 
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+ Les aménagements de la future halte 
Répondant à la question posée par SNCF Réseau, de nombreux avis demandent beaucoup 
d’aménagements au sein de la future halte et le sujet de la billettique et même de l’accueil en gare 
ont été demandés par plusieurs personnes en réunion publique :  
 

 « les abris me paraissent un peu petits, puisqu’il y aura 20 ou 30 élèves,  
cela me semble un peu juste » 

 « Je pense qu'il est très important d'avoir des rampes et des ascenseurs  
Pour les personnes à mobilité réduite. »  

 « Je prône, entre autres que : des aménagements (ponts et/ou passages  
souterrains) permettent de traverser les voix en toute sécurité, des  
ascenseurs soient installés dans la future halte, 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, l'implantation de la future  
halte ferroviaire ne gêne ni les cyclistes ni les piétons et ne génère aucune  
pollution visuelle, l'heure soit indiquée de manière visible. » 

 « en cas de panne d’ascenseur, comment ça se passe ? »  
 

Réponses apportées pendant la concertation 

Lors de la réunion publique, SNCF Réseau a expliqué la différence entre une gare et une 
halte : c’est la présence ou non de personnel SNCF ; dans le projet de halte ferroviaire à 
Boulazac Isle Manoire, il n’est pas prévu de guichet, donc pas de personnel SNCF. 

Le Grand Périgueux a précisé qu’en effet les accès dans une halte ferroviaire 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, achat sans supplément. Pour les 
personnes ayant un abonnement (étudiant ou salarié), pas de problème mais pour un achat 
de billet à l’unité c’est nécessaire. S’il y a un souhait d’un automate pour les achats de billet 
à l’unité, il faut y réfléchir. L’Agglomération réfléchit également à un tarif unique, certains 
payant déjà le bus pour se déplacer dans l’agglomération périgourdine (réseau Péribus).  

La demande d’un distributeur de billets est notée, elle va être étudiée. Dans les nouveaux 
TER, les usagers sont comptabilisés automatiquement, ce qui permet d’avoir un juste 
comptage et un suivi régulier par ligne.  

La Région Nouvelle-Aquitaine a rappelé la réflexion toujours en cours sur l’abonnement 
Modalis (TER+TBM, aujourd’hui existant sur l’agglomération bordelaise) à étendre sur 
d’autres agglomérations. 

Sur la question d’une éventuelle panne d’ascenseur, celle-ci sera géré par un contrat de 
maintenance avec SNCF Réseau, avec des délais d’intervention courts compte tenu de la 
proximité de la halte avec Périgueux. L’alternative serait une rampe, mais l’’insertion 
environnementale et paysagère ainsi que la longueur de la rampe sur un profil rasant font 
que cette solution n’a pas été retenue. 

 

+ Les dessertes prévues 
Un représentant d’association d’usagers demande des explications quant au nombre d’arrêt dans 
la future halte.  
 

Réponses apportées pendant la concertation 

SNCF Réseau a donné le nombre de trains qui s’arrêteront dans la future halte : 10 TER 
par jour et par sens ; les trains circuleront à 120 km/h.  
La mise en service de la halte étant prévue pour 2020, les grilles prévues par l’Autorité 
Organisatrice des Transports, (la Région Nouvelle-Aquitaine) seront connues à cet 
horizon.  
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+ Les cheminements autour de la future halte  
Plusieurs personnes se posent la question des cheminements, pour tout mode de transport, à la fois 
pour une circulation en toute sécurité et pour que cela ne génère aucune pollution visuelle. Les 
sujets du passage à niveau très proche de la halte, d’un parking vélo sécurisé ou encore de la voie 
verte sont des points importants pour les piétons.  
 

 « Quand est-ce que la voie verte va être reliée à l’Agora ? Pourquoi les  
véhicules (campings cars, caravanes, voitures, etc.) s’engagent avenue  
Henri de Cumond et rebroussent chemin devant notre domicile (minimum  
20 véhicules/jour l’été) ? » 

 « Y associer une piste cyclable permettra à l’avenir de circuler en toute  
sécurité en vélo »  

 
Réponses apportées pendant la concertation 

 SNCF Réseau a présenté les zones de stationnement prévues à ce jour : 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.  

 A propos du passage à niveau n°55 proche de la future halte, SNCF Réseau le mettra en 
sécurité pour améliorer la visibilité (déplacement des équipements SNCF) mais aussi pour 
limiter les franchissements à risque (installation de 4 barrières au lieu de 2 aujourd’hui, 
système le plus sécuritaire possible).  
La traversée des piétons au niveau du passage à niveau sera possible, notamment pour les 
cyclistes et piétons utilisant la voie verte ; de plus, un élargissement est prévu de la voie 
verte. 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.  
Pour une meilleure visibilité aux abords du passage à niveau, il est bien prévu de déplacer 
la guérite (armoire contenant les équipements ferroviaires).  
A chaque arrêt du train dans la future halte, le passage à niveau sera fermé dans le sens 
Périgueux-Tulle. 
L’arrivée de la halte ferroviaire va générer nécessairement des aménagements de voirie 
autour du passage à niveau. La ville de Boulazac Isle Manoire se rapprochera du service des 
routes du Conseil départemental de la Dordogne afin d’imaginer des aménagements 
permettant à la fois de garantir une entrée confortable vers la zone industrielle aux 
professionnels et de sécuriser les autres modes de déplacement. 
 

 A la demande de parking vélo sécurisé, Le Grand Périgueux a répondu que pour le moment 
seul le principe du parking vélo a été validé, mais que 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. Pour la 
Région, c’est une question de coût,  la tendance actuelle est au parking vélo sécurisé, il est 
préférable que les usagers laissent leur vélo dans des abris sécurisés avant de monter dans 
le train au lieu de les emmener avec eux. 

 D’ici fin 2017, l’Etat (la DREAL) élabore son schéma directeur de signalisation de la RN221 
sur la section de Boulazac Isle Manoire ; ce dernier devrait ainsi permettre une meilleure 
compréhension des usagers de la route en matière de signalisation. Concernant la liaison de 
la voie verte entre l’Agora et la plaine de Lamoura, les travaux sont prévus à l'été 2018, la 
Ville étant désormais maitre d'ouvrage. La Ville communiquera sur ces sujets dans le bulletin 
municipal.  

 

+ Les travaux à prévoir  
Le représentant d’une association d’usagers a posé en réunion publique la question des travaux et 
en particulier du nombre et de la durée de l’opération coup de poing.  
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Réponses apportées pendant la concertation 

SNCF Réseau a précisé que 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.  

Dans ce type de travaux, une seule « opération coup de poing » est nécessaire 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. C’est pour cela que 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. La période des travaux sera définie en limitant au maximum les 
désagréments, notamment des scolaires. 

 

+ Les gares de Périgueux et Périgueux Saint-Georges 
Une personne demande des informations sur des travaux éventuels à la gare de Périgueux, un autre 
pose la question sur la fermeture de la station de Périgueux Saint-Georges : 
 

 « ce qui est dommage, c’est d’avoir fermé la station de Périgueux  
Saint-Georges car je prends souvent le train et cette station est  
proche de chez moi » 

 « La gare de Périgueux avec aménagements pour voyageurs et  
bagages pour quand ? Ça devient urgent » 

 
Réponses SNCF Réseau : 

La fermeture de la halte de Périgueux Saint-Georges est envisagée en raison d’une faible 
fréquentation (1 020 voyageurs sur toute l’année 2016 contre 874 349 pour la gare de 
Périgueux). Même si cette halte n’est pas encore fermée, celle-ci est vouée à être fermée 
dans le cadre de du Contrat d’axe, avec la création du projet de halte ferroviaire de Boulazac 
Isle Manoire. 

Concernant la gare de Périgueux, sa mise en accessibilité (mise aux normes des quais et 
ascenseurs) est prévue en 2021 dans le cadre de l’actuel Contrat Plan Etat-Région.  
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5. LES ENSEIGNEMENTS                          
DE LA CONCERTATION                               
POUR LES PORTEURS DE PROJET 

Comme exprimé lors de la concertation, SNCF Réseau et les porteurs de projet remercient chaque 
participant de son implication que ce soit lors de la réunion publique, par mail ou sur les réseaux 
sociaux.  
Au vu de la nature des contributions recueillies, SNCF Réseau tire de cette phase de concertation 
préalable les enseignements suivants. 
 

Une participation modérée et favorable au projet de halte ferroviaire 
La majorité des avis collectés montre qu’il y a un soutien franc au projet de halte ferroviaire, les 
contributions étant surtout des demandes d’éclaircissements sur la localisation, les aménagements 
prévus pour les usagers (billettique ou parking), ou encore les cheminements autour de la halte.  
 

La nécessité de poursuivre le dialogue sur les choix des aménagements à finaliser  
SNCF Réseau a systématiquement rappelé au cours de la démarche quel était l’objet de cette 
concertation : enrichir le projet sur ses aménagements. Aussi les porteurs de projet (la Région 
Nouvelle-Aquitaine en tant qu’Autorité organisatrice des transports, l’agglomération Le Grand 
Périgueux et la commune Boulazac Isle Manoire) ont pris note des demandes de parking vélo, de 
d’abri, de billettique, et les derniers choix à finaliser demandent à être partagés avec le public avant 
la phase des travaux.  
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6. LES SUITES DONNEES A LA 
CONCERTATION 

Cette concertation préalable a mis en lumière plusieurs demandes du public en matière d’information 
et de dialogue. En réponse à ces besoins, SNCF Réseau et ses partenaires s’engagent à : 
 
+ poursuivre la réalisation des quais, passerelles et sécurisation du passage à niveau comme 
cela a été présenté et soutenu par les participants lors de la concertation ;  
 
+ poursuivre le travail de coordination entre partenaires pour étudier la meilleure option 
d’implantation du parking vélo et étudier l’opportunité de mettre un distributeur de billet sur les quais ;  
 
+ garder un lien permanent avec le public sur la page Internet SNCF Réseau dédiée au projet : 
pour l’informer des avancées du projet et notamment des derniers choix des porteurs de projet, ou 
pour répondre à toute sollicitation par une boite mail contact, en s’engageant à répondre dans des 
meilleurs délais ; 
 
+ revenir auprès du public avant la phase travaux pour expliquer le calendrier et la consistance 
des travaux, l’opération coup de poing à venir, l’incidence sur la circulation des trains et les services 
de substitution, etc.  
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7. ANNEXES  

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 

2. Outils d’information : Flyer (format A5) 

3. Zone de diffusion du flyer d’information. 

4. Outils d’information : Affiche (format A3) 

5. Présentation lors de la réunion publique du 30 mars 2017 

6. Compte-rendu de la réunion publique du 30 mars 2017  

7. Contributions mails (page dédiée + mail) (6)  

8. Réseaux sociaux : contributions Facebook (9) et Twitter 

9. Contributions registre (3) 

10. Communiqué de presse sur le lancement de la concertation du 20 mars 2017 

11. Articles de presse (mars et avril 2017) 

 


