LIGNE NANTES – BORDEAUX

MODERNISATION DE LA SECTION
LA ROCHE-SUR-YON – LA ROCHELLE

#

Consulter les dates de fermeture
des passages à niveau

L’AVANCEMENT DU CHANTIER AU 15 MARS 2021
• Les travaux de génie-civil (terrassements, ouvrages d’art, voie ferrée) se sont achevés
en février 2021, à l’exception de quelques opérations de reprises ponctuelles.
• Les travaux de signalisation se poursuivent avec l’équipement des passages à niveau
et les essais du système de signalisation.
• Pour les équipes, la préparation de la remise en service commerciale de la ligne
prévue le 31 juillet 2021 est engagée.

VOIE FERRÉE

SIGNALISATION
Poursuite des travaux de déploiement du nouveau
système de signalisation : équipement des passages
à niveau, essai des postes de signalisation,
vérification technique et essai des installations
de sécurité des passages à niveau.

Achèvement des travaux confortatifs :
• Libération des contraintes du rail : 100% sur 105 km
• Nivellement complémentaire : 100% sur 105 km
• Réalisation de travaux de reprises sur la voie ferrée.

• Pose d’artère-câble et enfouissement des câbles
de signalisation en fibre optique le long de la voie ferrée :
100% sur 103 km
• Pose des équipements de sécurité (barrières,
feux, guérites) aux passages à niveau : 60 sur 62
• Câblage des équipements de signalisation
dans les guérites de signalisation à La Roche-sur-Yon,
Luçon et Marans. Travaux terminés
• Essai des postes de signalisation : La Roche-sur-Yon,
Luçon, Marans, La Rochelle.
• Vérification technique des installations de sécurité
aux passages à niveau : 42 sur 62

OUVRAGES D’ART & EN TERRE
• Confortement d’ouvrages en terre (déblais, remblais) :
6 sur 7
• Petits travaux d’entretien sur ouvrages d’art : 100%

• Essai des installations de sécurité aux passages
à niveau : 19 sur 62


GARE DE LUÇON
• Réalisation de travaux de finition sur le passage
souterrain et les quais.
• Mise en place des clôtures définitives.
• Repose de l’abri vélos.
• Libération de l’installation de chantier sur le parvis
de la gare.

PASSAGES À NIVEAU
• Voirie définitive achevée : 62 sur 62
• Réalisation d’aménagements compensatoires
à la suppression de passages à niveau.
• Fermetures temporaires de passages à niveau,
ponctuellement pour réalisation de travaux de reprises.
(cf. planning sur site)

L’INTERVIEW
La mobilité est aujourd’hui une compétence
de la communauté de communes. Dans cette
compétence mobilité, le train y a toute sa place.

DOMINIQUE
BONNIN
Maire de Luçon

« Nous nous réjouissons
des travaux qui ont été réalisés.
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec
la SNCF. En effet nous nous sommes rencontrés
bien en amont des travaux. La ville dispose
maintenant d’une gare accessible aux personnes
à mobilité réduite avec ce passage souterrain.
Une gare rénovée cela donne un cachet tout à fait
intéressant. C’est un très bel outil, très performant
avec désormais la signalétique automatique qui a
été mise en place.

En période normale, on est persuadés que
les habitants, ne serait-ce que les étudiants
qui viennent le vendredi soir ou qui partent
le lundi matin sur La Rochelle et Nantes,
repartiront avec le train plutôt que de prendre
des véhicules routiers.
D’autant que désormais nous allons gagner
en temps de parcours. Cela fait également partie
des principaux enjeux pour le développement
économique de notre bassin de vie. En effet,
une commune comme Luçon, qui est la ville centre
de notre communauté de communes, possédant
une gare, un hôpital, et tous les services au public,
c’est une ville qui ne peut que croître. »
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LA SÉCURITÉ LIÉE
À LA CRISE SANITAIRE

INFOS CHANTIER
— En savoir plus sur l’opération : larochesuryon-larochelle.sncf-reseau.com
— Contacter SNCF Réseau : travauxlarochesuryonlarochelle@reseau.sncf.fr

