
TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR INTÉGRER 
AU MIEUX LE PROJET SUR VOTRE TERRITOIRE
www.sncf-reseau.com/voie-mere-calais

PARTICIPEZ AU DIALOGUE TERRITORIAL

PROJET DE 
MODERNISATION
DE LA VOIE MÈRE DE CALAIS



POURQUOI MODERNISER
LA VOIE MÈRE DE CALAIS ? 
Le port de Calais s’agrandit pour ré-
pondre au développement économique 
du territoire. L’extension du port qui sera 
mise en service dès 2021, engendrera une 
augmentation des marchandises qui y 
transiteront et davantage de trains seront 
nécessaires pour assurer la desserte FRET 
du port. Dans cette perspective de fort 
développement ferroviaire, la voie ferrée 
entre la gare de Calais Ville et la zone in-
dustrielle du port, appelée la voie mère, 
doit être modernisée. 

L’objectif est d’atteindre 15 allers-retours 
quotidiens de circulation de convois de 
marchandises. 

Le projet s’inscrit dans une logique de 
développement durable en favorisant le 
report de la route vers le rail. Il contribue 
ainsi à limiter la circulation de camions 
sur nos routes, dans la mesure où un train 
complet de 24 wagons équivaut à 48 se-
mi-remorques.

OÙ EN EST LE PROJET 
DE MODERNISATION ? 
La dernière phase de concertation a 
permis de faire émerger plusieurs points 
importants : 

• la nécessité d’étudier des tracés alter-
natifs à la voie mère qui pourraient per-
mettre de réduire davantage les impacts 
du projet pour les riverains, sans détério-
rer les performances du projet

• l’importance d’intégrer un programme 
de protections acoustiques et vibratoires  
ambitieux pour protéger les riverains 
des nuisances liées au développement  
attendu du trafic ferroviaire

• l’objectif de renforcer la sécurité et ré-
duire les nuisances sonores au droit des 
passages à niveau piéton des rues Paul 
Bert et de Montréal

• la nécessité d’étudier la faisabilité du 
passage des trains au milieu du faisceau 
du Technicentre

Afin de pouvoir intégrer au projet ces dif-
férents éléments de réflexion, une étape 
importante de reprise du projet et de réo-
rientation de son programme a donc été 
nécessaire suite à cette concertation.

QUI PORTE LE PROJET ? 
Les travaux de modernisation sont repris au Contrat Plan Etat Région 2015-2020 pour 
un montant de 53 M€. Leur financement est assuré par l’Etat à hauteur de 80 % et par 
la Région Hauts-de-France à hauteur de 20 %.
SNCF Réseau est en charge de la gestion des infrastructures ferroviaires apparte-
nant au réseau ferré national. A ce titre, elle porte, en tant que maître d’ouvrage, 
les études et les travaux de modernisation de la voie ferrée existante, située entre la 
gare de Calais-Ville et le port. 
Suite à la concertation de 2018, la Région Hauts-de-France a accepté d’assurer la 
maîtrise d’ouvrage des tracés alternatifs, ceux-ci étant situés sur des emprises pu-
bliques et privées non ferroviaires.
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  La modernisation de la voie mère 
entre la gare de Calais Ville et le quai 
de la Loire comprenant  : 

• le renouvellement complet de la voie 
ferrée (rail, traverses, ballast) ; 

• l’aménagement du carrefour de la rue 
Mollien et de la rue Descartes pour sécu-
riser le passage à niveau au passage d’un 
train et préserver les besoins de circula-
tion locale ;

• la rénovation du pont Mollien avec le mi-
nimum d’impact sur la circulation routière ; 

• La modernisation des passages à niveau 
des rues Paul Bert et de Montréal.

Au-delà du programme technique, la  
réalisation du projet intègre des mesures 
répondant au respect du cadre de vie des 
habitants avec :

• des mesures pour réduire l’impact des 
vibrations en l’absence de règlementation ;  

• des aménagements pour lutter contre 
le bruit et ce, conformément à la règle-
mentation. Ces aménagements seront 
également prévus sur les secteurs des rues 
Hoche, Cambronne, Stephenson et les 
Fontinettes.

  La modernisation de la voie mère si-
tuée entre le quai de la Loire et le fais-
ceau des Dunes ou la réalisation d’un 
nouveau tracé ferroviaire alternatif.

Concernant les deux tracés alternatifs ayant 
émergé des précédents temps de dialogue, 
une étude préliminaire démarre en janvier 
2021. Celle-ci devra proposer une analyse 
des différents scénarios au regard de leurs 
coûts, de leurs fonctionnalités et de leurs 
impacts pour les riverains du projet.

QUE PRÉVOIT DÉSORMAIS LE PROJET ?
Le projet a été recomposé en plusieurs phases distinctes permettant d’avancer sur 
les différents sujets de façon indépendante :

Le lancement des travaux de cette première 
phase est aujourd’hui prévu en 2023, hormis le 
traitement des passages à niveau des rues Paul 
Bert et de Montréal qui sera réalisé à partir de 
l’automne 2021

Tracé de référence

Tracé par le Nord

Tracé UMICORE

Tracés alternatifs

Qu’est-ce que la voie Mère de Calais ?
- Voie ferrée située entre la gare de 
  Calais ville et le faisceau des Dunes
- Voie unique - Longueur : 4,4 kilomètres
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PARTICIPEZ AUX PROCHAINS 
TEMPS DE DIALOGUE SUR LE PROJET
 
INSCRIVEZ-VOUS À LA RÉUNION SECTORIELLE
VOUS CONCERNANT 
Afin de pouvoir présenter l’avancement de l’opération, les solutions d’intégration 
du projet sur le territoire, de répondre aux questions des riverains et d’identifier des 
solutions partagées, 3 réunions sectorielles sont organisées. 

Vous êtes invité à la réunion dédiée au secteur du Technicentre, qui se tiendra le  
12 janvier 2021 à 18h30, salle Caron, 2 rue du Général Margueritte à Calais. 

PARTICIPEZ À LA RÉUNION PUBLIQUE
Une réunion publique générale permettra de faire le point sur l’ensemble de l’opération 
et de présenter aux participants les différents aspects du projet.

Celle-ci se tiendra le 1er février 2021 à 18h30, Forum Gambetta, rue Léon Gambetta 
à Calais.

Merci de confirmer votre participation à la réunion sectorielle et à la réunion 
publique : 

  En retournant le coupon T joint au dépliant
  Par retour de mail : projet-calais@reseau.sncf.fr

DONNEZ VOTRE AVIS PAR ÉCRIT
Dès à présent, vous pouvez faire part de vos questions, contributions et remarques sur 
le projet : 

  En retournant le coupon T joint au dépliant
  Par retour de mail : projet-calais@reseau.sncf.fr
  En ligne : www.sncf-reseau.com/voie-mere-calais 

L’ensemble de vos contributions seront analysées et serviront de base aux échanges à 
venir dans les prochaines réunions.

* En écrivant à SNCF Réseau (par mail ou par courrier) et en indiquant votre nom, prénom, adresse postale et adresse e-mail, 
vous acceptez leur traitement par SNCF Réseau dans le cadre de la présente phase de dialogue Avant de renseigner vos 
données, merci donc de prendre connaissance de la mention d’information sur notre site internet : https://www.sncf-reseau.
com/fr/protection-donnees-personnelles

LES PARTENAIRES DU PROJET
Ce projet est financé par : 


