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CONCERTATION 
DU 3 MAI AU 8 JUIN 2021

MODERNISATION DE LA LIGNE DE FRET 
NANÇOIS-TRONVILLE – GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

Sécurité, travaux, aménagements…
Parlons-en ensemble!

www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt
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COMMENT VOUS EXPRIMER  
PENDANT LA CONCERTATION ?
•  En renvoyant dès maintenant le coupon T ci-joint.

•  En déposant une contribution sur le site internet du projet :  
www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt  
ou par mail à : modernisation.nancois-gondrecourt@reseau.sncf.fr

•  En déposant une contribution sur les registres publics mis à disposition dans les mairies 
des 16 communes de la ligne.

•  En participant aux 4 réunions et ateliers thématiques prévus en visioconférence(1) :
Réunion d’ouverture 
Mardi 4 mai 2021, de 18 h à 20 h 
Atelier thématique « Sécurité » 
Mardi 11 mai 2021, de 18 h à 20 h 
Atelier thématique « Travaux » 
Jeudi 20 mai 2021, de 18 h à 20 h 
Réunion de bilan  
Mardi 8 juin 2021, de 18 h à 20 h

•  En participant aux 4 ateliers thématiques «Aménagements» prévus en visioconférence 
ou présentiel selon l’évolution des conditions sanitaires(2) :

Ateliers thématiques « Aménagements » Secteur Nord  
Mardi 25 mai 2021, de 18 h à 20 h  
Jeudi 27 mai 2021, de 18 h à 20 h
Ateliers thématiques « Aménagements » Secteur Sud  
Mardi 1er juin 2021, de 18 h à 20 h  
Jeudi 3 juin 2021, de 18 h à 20 h

(1)  Les liens d’accès aux réunions et ateliers en visioconférence seront disponibles sur le site Internet du 
projet plusieurs jours à l’avance. Les modalités seront précisées à l’avance sur le site internet du projet.

(2)  Participation sur inscription en vous rendant sur le site internet du projet ou en appelant  
le 0809 542 242 (prix d’un appel local). Si les conditions sanitaires permettent la réalisation  
de ces ateliers en présentiel, les lieux seront précisés plusieurs jours à l’avance sur le site internet 
du projet.

Pendant la concertation, un panel de riverains sera également interrogé dans le cadre d’une 
enquête téléphonique menée auprès de 100 habitants des 16 communes traversées par la ligne.À NOTER

Comme le prévoit le code de l’Environnement, SNCF Réseau organise  
une concertation préalable sur le projet pour permettre au public de s’informer  
et d’apporter ses contributions. Cette concertation est placée sous l’égide  
de garants nommés par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) :  
M. Jean-Daniel Vazelle (jean-daniel.vazelle@garant-cndp.fr)  
et M. Luc Martin (luc.martin@garant-cndp.fr)
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Centre de stockage 
CIGEO

Communauté de communes Portes de Meuse

Communauté d’agglomération Meuse Grand Sud

Ligny-en-
Barrois

Velaines

Tronville-
en-Barrois Nançois-

sur-Ornain

Givrauval

Longeaux

Menaucourt

Nantois

Naix-
aux-

Forges
Saint-
Amand-
sur-Ornain

Tréveray

Saint-Joire

Demange-
Baudignécourt

Houdelaincourt

Abainville

Gondrecourt-
le-Château

LIGNE COMPLÉMENTAIRE ANDRA (HORS PROJET)

GONDRECOURT-
LE-CHÂTEAU

NANÇOIS-TRONVILLE
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LES OBJECTIFS  
DU PROJET
Le projet consiste à moderniser la ligne 
de fret Nançois-Tronville — Gondrecourt-
le-Château dans le cadre du projet CIGEO 
de stockage profond de déchets radioactifs.

OBJECTIFS 
•  Acheminer les matériaux de construction 

du centre de stockage
•  Desservir le centre de stockage en phase 

opérationnelle
•  Renforcer le maillage ferroviaire du territoire

Privilégier le transport ferroviaire pour 
l’acheminement des matériaux de construction 
et pour celui des colis de déchets radioactifs 
est une recommandation issue du débat public 
qui a été organisé en 2013 par la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP) et par 
l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets 
Radioactifs (ANDRA).

LES TRAVAUX PRÉVUS

LES PASSAGES À NIVEAU
Sur les 59 passages à niveau existants, SNCF Réseau 
prévoit – à ce stade des études – d’en conserver 37 et 
d’en supprimer 22 pour renforcer la sécurité de la ligne. 

Les passages à niveau conservés seront automatisés 
pour ceux qui ne le sont pas déjà. Des aménagements 
routiers pourront également être réalisés.

Pour les passages à niveau supprimés, les rétablisse-
ments de voiries nécessaires (cheminements piétons  
et routiers) seront définis en concertation avec  
les communes et les publics intéressés.

36 km  
de linéaire  
(voie unique)

16 communes  
et 2 intercommunalités 
traversées

45 000 tonnes  
de ballast remplacé

72 km  
de rails neufs posés

120 M€  
de travaux estimés
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Réfection  
de la totalité  
de la plateforme  
et de la voie ferrée

 Rénovation 
d’ouvrages d’art 
(ponts-rail  
et ponts-route)

Mise en place 
et motorisation 
d’aiguillages  
en gare  
de Nançois-
Tronville

Installation  
de systèmes de 
communication 
permettant  
la sécurisation  
de la ligne et de  
ses embranchements 
(en particulier vers  
le centre de stockage 
CIGEO)

Le dossier de concertation et son annexe (spécialement consacrée  
aux passages à niveau) seront consultables à l’adresse internet suivante :  
www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt
Pour toute question, vous pouvez écrire à l’équipe projet :  
modernisation.nancois-gondrecourt@reseau.sncf.fr

Jusqu’à mi 2021

Études  
d’avant-projet

Mai-juin 2021

Concertation  
préalable

2022-2023

Études de projet  
et enquête publique

2024-2025

Travaux de modernisation

Fin 2025

Mise  
en service

POUR PLUS D’INFORMATIONS (à partir du 3 mai)CALENDRIER

EXPRIMEZ-VOUS :

Vous pouvez laisser vos coordonnées afin d’être informés des suites 
de la concertation :
Nom :   Prénom : 
Adresse postale :  

Adresse-mail : 

Vous pouvez renvoyer ce coupon T jusqu’au 8 juin 2021 par voie postale,  
sans affranchissement. Votre contribution sera prise en compte par SNCF Réseau, 
Direction Territoriale Grand Est, ainsi que dans le bilan de la concertation. 

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 
concertation. Merci donc de prendre connaissance de la mention d’information sur notre site internet 
avant de renseigner vos données, accessible via le lien https://www.sncf-reseau.com/fr/protection-
donnees-personnelles


