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Déclaration d’intention de projet 
au titre de l’article L. 121-18 du code de l’environnement 
 

PROJET DE MODERNISATION DE LA VOIE FERRÉE 
ENTRE LE PORT DE CALAIS ET LA GARE DE 

CALAIS-VILLE 

 

 

MOTIVATIONS ET RAISONS D’ÊTRE DU PROJET  

Dans le cadre du développement économique du territoire, le port de Calais va voir son trafic de 
marchandises se développer avec la construction de nouvelles installations portuaires. Cette extension 
et ces installations sont donc destinées à accueillir de nouveaux trafics fret en provenance et à 
destination de la Grande-Bretagne et à accompagner le développement du port de Calais. 

 
Pour répondre à cette prévision d’accroissement de trafic et offrir de meilleures conditions de circulation 
aux nouveaux opérateurs, la voie ferrée actuelle entre la gare de Calais Ville et la zone des Dunes, au 
niveau du port, nécessite d’être modernisée. 
Traversant Calais depuis le port jusqu’à la gare des Fontinettes, le train circule aujourd’hui au rythme 
de 9 allers-retours hebdomadaires. L’objectif est d’offrir une capacité d’accueil pour un trafic pouvant 
aller jusqu’à 15 allers-retours par jour sur le long terme. 

Le projet ferroviaire veut favoriser le report modal en accompagnant le développement économique du 
port. En effet, privilégié par les transporteurs routiers pour son caractère écologique et économique, le 
train de marchandises limite le nombre de camions sur la route, dans la mesure où un train complet de 
24 wagons équivaut à 48 semi-remorques. 
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 Qui porte le projet ? 

Les travaux de modernisation sont repris au Contrat Plan Etat Région (CPER) 2015-2020 pour un 
montant de 53 M€ aux conditions économiques actuelles. 
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 appartenant 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, dite voie mère, située entre le port de Calais et la gare de Calais-Ville. 

 En quoi consistent les travaux ? 

Dans le cadre du programme d’opération prévu initialement et au préalable des échanges réalisés avec 
le territoire dans le cadre de la concertation volontaire engagée au titre de l’article L.121-16 du Code de 
l’Environnement du 7 au 31 mai 2018, les deux secteurs de la ville de Calais suivants sont concernés :  
Entre le port de Calais et la gare de Calais-Ville 

SNCF Réseau engage la modernisation de la voie ferrée sur quatre kilomètres du tronçon de ce secteur 
qui comprend les rues suivantes : le quai du Danube, la rue Mollien, le quai de la Loire, la rue Duguay-
Trouin, la rue des Garennes et la rue de Bitche. 

Une modernisation pour améliorer les conditions de circulation des trains avec : 
- le remplacement de l’ensemble des composants de la voie ferrée (rail, traverses et ballast) ; 
- l’électrification de la ligne par la pose de caténaires ; 
- la reprise de certaines courbes conformément aux normes actuelles ; 
- l’aménagement du carrefour de la rue Mollien et la rue Descartes pour faciliter le passage des 

trains et préserver les besoins de circulation locale ; 
- la modernisation des passages à niveau accédant à la zone industrielle des Dunes. 

 
Une modernisation dans le respect du cadre de vie des habitants avec : 

- la rénovation du pont Mollien avec le minimum d’impact sur la circulation routière ; 
- des mesures pour réduire l’impact des vibrations en l’absence de réglementation ; 
- des aménagements pour lutter contre le bruit et ce, conformément à la réglementation. 

 

 

DÉCLARATION D’INTENTION
PUBLIÉE LE 24 JUILLET 2020
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Entre le pont Gambetta et la gare des Fontinettes 

Du fait de l’augmentation prévisionnelle du trafic, les études acoustiques ont conclu à la nécessité de 
réaliser des aménagements anti-bruit pour respecter les niveaux sonores réglementaires sur ce secteur, 
même si les travaux de modernisation de la voie ferrée ne sont pas réalisés à cet endroit. 

Les rues concernées sont les rues Hoche, Cambronne, Stephenson et des Fontinettes. 

 
LE PÉRIMETRE DU PROJET 

Les travaux engagés impactent directement les deux secteurs particuliers mentionnés ci-dessus. 

Néanmoins, la raison d’être du projet fondée sur l’accompagnement de la future extension du port de 
Calais et les retombées à venir pour le développement et la dynamisation d’activités sur le territoire de 
la ville conduisent à retenir comme périmètre la commune de Calais. 

 
LES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE TERRITOIRE 

A ce stade des études, et sur le périmètre précité, les incidences potentielles identifiées concernent 
principalement les nuisances au voisinage (bruit, vibrations, emprises foncières) et l’atteinte aux 
espèces naturelles présentes le long de la voie ferrée. Les incidences du projet seront présentées dans 
le cadre du dossier d’étude d’impact qui sera élaboré par le maitre d’ouvrage et soumis à enquête 
publique. 

Le projet intègre des mesures visant à réduire les impacts négatifs avec, par exemple, la création des 
aménagements de protections acoustiques, la pose de tapis anti-vibratiles et la compensation des 
atteintes à la faune et la flore. 

 
LA CONCERTATION AVEC LE PUBLIC REALISEE EN 2018 

Objectifs 

Initialement, la mise en service de la voie modernisée était prévue en 2021, en cohérence avec la mise 
en service des travaux d’extension du port. Au regard du bilan réalisé à l’issue de la concertation, le 
phasage de l’opération a été modifié afin de mener ce projet avec une volonté forte de limiter les 
nuisances pour les riverains et de favoriser son intégration dans la ville. 

Au cours de la concertation volontaire qui a été engagée au titre de l’article L.121-16 du Code de 
l’Environnement du 7 au 31 mai 2018, SCNF Réseau a été à l’écoute de chacun pour expliquer le projet 
et étudier les solutions pour intégrer au mieux les aménagements dans son quartier. 

 

Le dispositif mis en place 

Une première annonce de la concertation sous la forme d’un affichage réglementaire a été organisée 
sur les lieux de la concertation et en mairie les 21 et 22 avril, soit 15 jours avant, ainsi que par voie 
dématérialisée sur le site du projet. 

Pendant la période de concertation, les actions mises en place ont eu pour but de présenter le projet 
de modernisation, répondre aux préoccupations, rechercher des solutions dans l’intérêt de tous pour 
intégrer au mieux les aménagements. 

La concertation s’est déroulée selon les modalités suivantes : 

- Des rencontres avec les habitants 
o Une réunion publique le 15 mai 2018 sur le secteur entre le pont Gambetta et la gare 

des Fontinettes ; 
o Une réunion publique le 25 mai 2018 sur le secteur entre le port de Calais et la gare de 

Calais-Ville ; 
o Des permanences avec les riverains en mairie de Calais le 23 mai et le 26 mai, et des 

contacts individuels pour répondre au cas par cas ; 
o Une réunion publique en fin de concertation le 31 mai 2018 à la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Calais. 
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- Des supports d’information diversifiés ont été mis en place pendant toute la durée de la 
concertation :  

o Une plaquette d’information distribuée une première fois sur les secteurs concernés et 
une deuxième fois sur toute la ville. Cette plaquette était mise à disposition en mairie ; 

o Une exposition et un registre d’expression, également mis à disposition en mairie ; 
o Une adresse mail projet-calais@reseau.sncf.fr permettant de solliciter l’équipe projet 

en fonction des situations ; 
o Le site internet du projet https://www.sncf-reseau.com/fr/hauts-de-

france/modernisation-voie-ferree-entre-port-calais-et-gare-calais-ville pour suivre 
l’actualité du projet et réagir au besoin. 

 

Le bilan de la concertation 

Le bilan de la concertation a été effectué et est disponible sur le site internet du projet  : https://www.sncf-
reseau.com/fr/hauts-de-france/modernisation-voie-ferree-entre-port-calais-et-gare-calais-ville. 

Afin de répondre aux attentes exprimées lors de cette concertation, SNCF Réseau s’est notamment 
engagée à prendre les mesures nécessaires afin d’étudier les tracés alternatifs à la voie mère, le 
renforcement de la sécurisation du passage à niveau piéton côté rue Paul Bert, ainsi que de prendre en 
considération les nuisances acoustiques ressenties par les riverains de la voie mère de Calais. 

SNCF Réseau s’était également engagée à organiser une réunion d’information aux riverains afin de 
pouvoir leur présenter l’avancement des différentes mesures prises par SNCF Réseau. 

Pour prolonger cette concertation, SNCF Réseau envisageait également d‘organiser des ateliers 
réunissant les riverains directement concernés par les mesures de protection acoustiques. Au vu de la 
demande en réunion publique d’étudier un tracé alternatif, ces ateliers n’ont pas été réalisés en 
l’absence d’une décision sur le tracé à retenir. 

 

Mesures prises par le maître d’ouvrage à l’issue de la concertation de 2018 

Bien que les tracés alternatifs n’aient pas vocation à intégrer le réseau ferré national, SNCF Réseau a 
également mené une étude de faisabilité de deux tracés alternatifs (tracés par le nord et Umicore) au 
tracé de la voie mère. 

 
Les sections de lignes concernées par l’étude 

Une nouvelle phase d’étude préliminaire de ces tracés alternatifs démarrera à la fin de l’année 2020, 
permettant ainsi de pouvoir préciser la consistance et le coût des travaux qui seraient à mener. 
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En parallèle, SNCF Réseau a redéfini le phasage de l’opération de modernisation de la voie permettant 
d’engager la réalisation d’une première phase de travaux. Ce nouveau phasage doit ainsi permettre 
d’atteindre l’objectif attendu de l’opération tout en répondant aux premières attentes du territoire et ce, 
sans attendre les résultats de l’étude sur les tracés alternatifs. 

Cette première phase de travaux permettra notamment de traiter les impacts négatifs pour les riverains 
situés sur les secteurs concernés, en réalisant les aménagements nécessaires au traitement des 
nuisances sonores et vibratoires. 

Pour ce faire, SNCF Réseau étudie actuellement la réalisation des travaux suivants : 
- modernisation de la voie ferrée située sur le secteur urbain (quai du Danube, rue Mollien et quai 

de la Loire), intégrant la pose de tapis anti-vibratiles, secteur qui dans tous les cas est conservé 
quel que soit le tracé qui sera finalement retenu au niveau des tracés alternatifs ; 

- protections acoustiques par traitement de façades prévues sur l’intégralité des logements situés 
sur les secteurs identifiés au programme initial, c’est-à-dire les secteurs entre le port de Calais 
et la gare de Calais-Ville, ainsi qu’entre le pont Gambetta et la gare des Fontinettes. 

SNCF Réseau mène également les études nécessaires à la sécurisation des passages à niveau piéton 
situés du côté de la rue Paul Bert et de la rue de Montréal. Ces études permettront un démarrage des 
travaux durant l’année 2021. 

 

Conformément à l’engagement pris à l’issue de la concertation, SNCF Réseau organisera une réunion 
publique d’information aux riverains en novembre 2020 afin de présenter : 

- l’avancement des différentes phases de l’opération ; 
- les actions menées à la suite de la concertation de 2018 ; 
- les modalités de réalisation des différentes phases relatives au traitement de façades. 

 
PUBLICITE DE LA DECLARATION D’INTENTION 

La déclaration d’intention est consultable sur les sites internet suivants : 
- site internet de la préfecture : http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Publications/Consultation-du-

public/Declaration-d-intention 
- site internet du projet : https://www.sncf-reseau.com/fr/hauts-de-france/modernisation-voie-

ferree-entre-port-calais-et-gare-calais-ville 
 

La déclaration d’intention sera également affichée sur les différents panneaux d’affichage légal de la 
ville de Calais. 

 
EXERCICE DU DROIT D’INITIATIVE 

Le droit d’initiative peut être exercé auprès du préfet, en vue de l’organisation d’une concertation dans 
les conditions prévues aux articles L121-19 et R121-26 et suivants du code de l’environnement. 

Le droit d’initiative peut être effectué dans un délai de 4 mois à compter de la publication de cette 
présente déclaration d’intention. 
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Les Fontinettes

Gare Calais-Ville

Technicentre

Pont Mollien

PN 162 - Carrefour rue 
Mollien et rue Descartes

Port de Calais

Quai de la Loire

Faisceau des DunesPOURQUOI 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.

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

PARTICIPEZ AUX PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

•• Je souhaite m’inscrire à la réunion sectorielle 
    du 21 janvier 2021- Nombre de participants :

•• Je souhaite m’inscrire à la réunion publique 
    du 1er février 2021- Nombre de participants :

•• Je souhaite être tenu informé sur les suites du projet
Inscription impérative avant le 5 janvier 2021 

•• J’ai pris connaissance de la mention d’information sur 
www.sncf-reseau.fr/fr/mentions-legales et j’accepte le traitement  
de mes données personnelles par SNCF Réseau. 

Nom ________________________________________________________________________

Prénom _____________________________________________________________________

Email _______________________________________________________________________

Tél __________________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

FAITES-NOUS CONNAÎTRE 
VOS AVIS OU QUESTIONS : 
Avez-vous déjà eu connaissance du projet de moder-
nisation de la Voie Mère de Calais et quel est votre avis 
à son sujet ?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Quelles sont vos attentes particulières au regard de  
l’intégration du projet dans son environnement local ? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Une nouvelle phase de dialogue est lancée, quel vous 
semble être le meilleur moyen de vous informer sur ce 
projet ? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

  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

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

PARTICIPEZ AU DIALOGUE TERRITORIAL

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 de la rue Duguay-Trouin, qui se tiendra 
le 21 janvier 2021 à 18h30, salle Pascal, angle des rues Bossuet et Linné 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.

PROJET DE 
MODERNISATION
DE LA VOIE MÈRE DE CALAIS

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

INFORMATION RIVERAINS

PROJET DE 
MODERNISATION
DE LA VOIE MÈRE DE CALAIS

En raison des contraintes sanitaires, la réunion sectorielle initialement prévue le  
12 janvier est reportée au 20 janvier à 18h30 afin de pouvoir la tenir en ligne.

L’ensemble des informations pour y participer sont disponibles sur le site internet : 
www.sncf-reseau.com/voie-mere-calais
 

  Pour confirmer votre participation ou pour toute demande, écrivez-nous par mail :     
     projet-calais@reseau.sncf.fr

SUPPORTS 
D’INFORMATION

BILAN DE LA PHASE DE DIALOGUE TERRITORIAL
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SNCF RÉSEAU DIRECTION TERRITORIALE HAUTS-DE-FRANCE 
LILLE, LE 08 JANVIER 2021 
 

 

REUNIONS PUBLIQUES A L'INITIATIVE DE SNCF RESEAU 
  
DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  ddee  mmooddeerrnniissaattiioonn  ddee  llaa  vvooiiee  ffeerrrrééee  eennttrree  llaa  ggaarree  ddee  CCaallaaiiss  VViillllee  eett  
llee  ppoorrtt  ddee  CCaallaaiiss,,  SSNNCCFF  RRéésseeaauu  oorrggaanniissee  pplluussiieeuurrss  rrééuunniioonnss  ppuubblliiqquueess  aauu  ffoorrmmaatt  ddiiggiittaall  
eenn  jjaannvviieerr  eett  fféévvrriieerr  22002211..  
 
PROGRAMMATION  
 
En raison des contraintes sanitaires, la première réunion sectorielle initialement prévue le 12 
janvier est reportée au 20 janvier à 18h30 afin de pouvoir la tenir en ligne et non en présentiel. 
 
Les deux réunions publiques suivantes prévues le 19 janvier et 21 janvier 2021 sont maintenues 
et se tiendront également au format digital. 
 
En conséquence, SNCF Réseau organise, pour les riverains directement concernés par 
l’opération, les réunions publiques sectorielles suivantes : 
 

- Le 19 janvier 2021 à 18h30, au format digital, concernant le secteur de la rue Mollien. 
- Le 20 janvier 2021 à 18h30, au format digital, concernant le secteur autour du 

technicentre. 
- Le 21 janvier 2021 à 18h30, au format digital, concernant le secteur de la rue Duguay-

Trouin. 
 
Les modalités de connexion à ces réunions au format digital seront envoyées par mail aux 
personnes inscrites et disponibles sur le site internet du projet. 
 
SNCF Réseau tient également une réunion publique générale le 1er février 2021 dont le format, 
en présentiel ou en ligne, sera défini ultérieurement une fois les futures dispositions sanitaires 
connues. 
 
A la suite de ces réunions publiques, SNCF Réseau produira des comptes-rendus et un bilan 
général de cette nouvelle phase de dialogue. L’ensemble de ces documents seront disponibles 
sur le site internet du projet. 
 
 
 
 
 
 
 

 

   CONTACTS 

Site internet du projet : 
www.sncf-reseau.com/voie-mere-calais 
L’ensemble des informations pour participer à ces 
réunions sont disponibles sur le site internet du 
projet. 
 

Pour confirmer votre participation ou 
pour toute demande auprès de SNCF 
Réseau : 
projet-calais@reseau.sncf.fr 
 

 
         

 
 
 
 
 
 

 
SNCF RÉSEAU DIRECTION TERRITORIALE HAUTS-DE-FRANCE 
LILLE, LE 28 JANVIER 2020 
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REUNION PUBLIQUE A L'INITIATIVE DE SNCF RESEAU  
1ER FEVRIER 2021 

  
  

DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  ddee  mmooddeerrnniissaattiioonn  ddee  llaa  vvooiiee  ffeerrrrééee  eennttrree  llaa  ggaarree  ddee  CCaallaaiiss  VViillllee  eett  

llee  ppoorrtt  ddee  CCaallaaiiss,,  uunnee  rrééuunniioonn  ppuubblliiqquuee  eesstt  oorrggaanniissééee  ppaarr  SSNNCCFF  RRéésseeaauu..    

 
 
En raison des contraintes sanitaires, la réunion publique générale du 1er février 2021 à 18h30 se 
tiendra en digital et non en présentiel. 
 
Les modalités de connexion à cette réunion au format digital seront envoyées par mail aux personnes 
inscrites et disponible sur le site internet du projet. 
 
A la suite de cette réunion publique, SNCF Réseau produira un compte-rendu et un bilan général de 
cette nouvelle phase de dialogue. L’ensemble de ces documents seront disponibles sur le site internet 
du projet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACTS 

SSiittee  iinntteerrnneett  dduu  pprroojjeett  ::  
www.sncf-reseau.com/voie-mere-calais 
 
L’ensemble des informations pour 
participer à la réunion est disponible 
sur le site internet du projet. 

Pour confirmer votre 
participation ou pour toute 
demande auprès de SNCF 
Réseau :  
 
projet-calais@reseau.sncf.fr 
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PROJET DE MODERNISATION DE LA 
VOIE MERE DE CALAIS 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION RIVERAINS 

SECTEUR RUE MOLLIEN – 19 JANVIER 2021  
 

Retrouvez sur le site internet du projet :  

+ Le diaporama présenté lors de cette réunion auquel il est fait référence dans le présent 
compte-rendu 

+ L’ensemble des documents d’information sur le projet 
 

 

I. Présentation de la réunion 
Simon MAZAJCZYK, animateur de la réunion, présente le cadre de la réunion en rappelant qu’elle 
s’inscrit dans une démarche de dialogue territorial mise en place par SNCF Réseau. Il explique le 
fonctionnement de la plateforme d’échanges et partage quelques règles de bonnes pratiques pour 
faciliter les échanges.  

Il présente les intervenants présents :  

Pour SNCF Réseau  

• Jean-Philippe PICHET, directeur maîtrise d’ouvrage  
• Frédéric LECONTE, responsable du projet 
• Bertrand COMBLE, responsable environnement  
• Johan BOUFFLERS, responsable technique du projet 

Pour le bureau d’études GAMBA 

• Emmanuelle BOUDIB, experte acoustique 
 

Un tour de table est ensuite effectué afin notamment d’identifier les riverains présents et de pouvoir 
répondre au cours de la réunion à leurs questionnements spécifiques.  
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II. Introduction par SNCF Réseau 
SNCF Réseau salue les participants et les remercie pour leur présence. Il est rappelé le rôle de SNCF 
Réseau dans le projet en tant que maitre d’ouvrage et précise que celui-ci est financé par l’Etat et la 
Région Hauts-de-France. Il est également rappelé l’engagement de SNCF Réseau afin d’accompagner 
le développement économique des territoires.  

SNCF Réseau conclut l’introduction en expliquant que la réunion doit à la fois permettre de présenter 
le projet, son avancement et les mesures d’insertion de celui-ci sur le territoire ainsi que de recueillir 
les retours des riverains sur les mesures proposées.  

 

III. Présentation du projet  
SNCF Réseau rappelle les grandes lignes du projet de modernisation de la voie mère de Calais.  

Il explique que celui-ci répond à plusieurs objectifs :  

• Accompagner le développement du port, notamment à la suite de la mise en service en 2021 
de l’extension du port ; 

• Accompagner l’accroissement du trafic Fret en intégrant des prévisions de trafic pouvant aller 
jusqu’à 30 circulations par jour d’ici 2040 ; 

• Répondre au défi environnemental : en favorisant le report de la route vers le rail.  

 

SNCF Réseau explique que le projet a été recomposé en 2 phases suite aux enseignements de la 
concertation de 2018 et en échange avec les partenaires financeurs et la ville de Calais :  

• Phase 1 : Modernisation de la voie mère entre la gare de Calais ville et le quai de la Loire ainsi 
que les protections acoustiques de la zone « technicentre » et de la zone « rue Duguay-Trouin 
» ; 

• Phase 2 : Aménagement de la voie au-delà du quai de la Loire avec l’étude de tracés alternatifs. 

 

Il précise que la phase 1, intègre :  

• le renouvellement complet de la voie ferrée (rail, traverses, ballast) en intégrant des tapis anti-
vibratiles au programme de l’opération ; 

• l’aménagement du carrefour de la rue Mollien et de la rue Descartes pour améliorer la sécurité 
au passage à niveau (PN) lors du passage d’un train et préserver les besoins de circulation 
locale ; 

• la rénovation du pont Mollien, pour l’adapter aux nouvelles circulations avec le minimum 
d’impact sur la circulation routière ;  

• la modernisation des passages à niveau des rues Paul Bert et de Montréal, programmée en 
avance de phase pour donner suite aux enseignements de la concertation de 2018. 

CONTRIBUTIONS
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Ce premier temps du projet prévoit également un programme spécifique pour limiter son impact sur 
son environnement :  

• des mesures pour réduire l’impact des vibrations sont prévues dans les zones de 
renouvellement de voie ; 

• des aménagements pour lutter contre le bruit sont intégrés et ce, conformément à la 
réglementation.  

Il ajoute que les mesures d‘atténuation du bruit seront également prévues sur les secteurs des rues 
Hoche, Cambronne, Stephenson, les Fontinettes et Duguay-Trouin.  

 

IV. Avancement de l’opération 
SNCF Réseau revient ensuite sur l’avancement du projet depuis la fin de la phase de concertation en 
2018 :  

- Elle explique que des études de faisabilité ont été menées sur deux scénarios alternatifs, le 
scénario dit « par le Nord » et le scénario dit « UMICORE ». Suite à ces dernières, les 
partenaires ont décidé de poursuivre ces études, et des études plus détaillées appelées études 
préliminaires ont été engagées en janvier 2021 ; 
 

- Elle ajoute que le sujet du traitement de nuisances acoustiques liées au franchissement des 
passages à niveau piéton situés rue Paul Bert et rue de Montréal a également avancé puisque 
ces passages seront modifiés. Les études détaillées ont été menées à cette fin. L’aménagement 
prévoit la mise en place d’un feu piéton qui permettra la suppression du signal sonore (klaxon) 
au passage d’un train. La mise en service de ces aménagements est prévue au 1er trimestre 
2022 ; 
 

- Elle revient également sur la réalisation d’une étude concernant le déplacement des voies 
d’accès au port au niveau du Technicentre. SNCF Réseau explique que, comme décidé suite à 
la concertation, cette étude a été réalisée par un cabinet indépendant. Cette étude met en 
avant des impacts très forts en termes d’exploitation tant pour le technicentre que pour le 
trafic voyageurs en gare de Calais-Ville, peu de bénéfices au niveau acoustique et une 
complexité d’implantation de la solution technique envisagée. Les partenaires ont donc été 
décidé de ne pas poursuivre cette solution ; 
 

-  Elle revient enfin sur les procédures réglementaires en cours pour la phase 1 et notamment 
les étapes nécessaires à l’obtention de la déclaration de projet, prévue au 1er trimestre 2022 
et obligatoire pour pouvoir engager les travaux. Elle insiste notamment sur la phase 
d’enquête publique qui doit débuter en septembre 2021 et SNCF Réseau termine son 
intervention en présentant le planning prévisionnel de l’opération (cf. ci-dessous).  
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V. Les solutions d’intégration du projet sur le territoire 
SNCF Réseau rappelle que deux solutions de protections acoustiques sont possibles pour ce type de 
projet d’infrastructure, chacune d’elle présentant des atouts et des limites :  

- La solution de remplacement de menuiseries (portes et fenêtres) représente une solution 
individuelle adaptée, permet de disposer de nouvelles menuiseries, n’a pas d’impact visuel et 
a l’avantage de représenter des travaux pouvant se réaliser rapidement. Cette solution 
n’apporte cependant pas de réponse pour la protection des espaces extérieurs et ne concerne 
pas les maisons qui seraient déjà suffisamment isolées phoniquement ; 

- La pose de murs ou écrans acoustiques est une solution qui présente l’avantage de protéger 
collectivement l’ensemble de la zone concernée et notamment les espaces extérieurs. Cette 
solution est en revanche plus lourde en termes de travaux et donc plus longue à mettre en 
œuvre. Elle a également un impact visuel plus fort.  

SNCF Réseau ajoute que dans certains cas, l'écran acoustique ne suffit pas pour protéger les étages 
des bâtiments les plus hauts et que, dans ce cas spécifique, des remplacements de menuiseries, 
uniquement sur les étages, peuvent venir compléter le dispositif d’écran acoustique.  

Le cabinet acoustique GAMBA présente ensuite le programme acoustique proposé à ce stade sur le 
secteur (cf. cartes ci-dessous).  
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GAMBA précise ensuite les étapes de mise en place des remplacements de menuiseries :  

- Diagnostic : Visite d’un expert acoustique pour déterminer le besoin de travaux : Un RDV sera 
pris pour chaque logement 

- Devis : choix d’une entreprise en accord avec le propriétaire 
- Financement : 100 % pris en charge par SNCF Réseau dans le cadre du projet via 

l’établissement d’une convention 
- Travaux : les travaux de menuiseries seront réalisés par des entreprises qualifiées selon les 

prescriptions acoustiques. Le remplacement se déroule en général sur 1 ou 2 jours et le 
chantier est peu salissant 

 

VI. Échanges avec les participants 
Le Président de l’association des Riverains de la Voie Mère, constate que depuis 2015, les riverains 
subissent les impacts du FRET, renforcés par la mise en place de l’autoroute ferroviaire. Il regrette 
qu’aucune mesure n’ait pour l’instant été prise pour répondre à ces nuisances. Il met en avant le fait 
que le projet change beaucoup mais n’avance pas et regrette que les engagements pris par Guillaume 
PEPY en juillet 2019 n’aient pas été suivis d’actions. Il regrette notamment :  

• que la mise en place de signaux lumineux aux PN pour éviter les klaxons ne soit pas réalisée et 
soit aujourd’hui prévue pour 2022, 

• que la locomotive actuelle n’ait pas été remplacée par une locomotive rail route comme cela 
devait être fait,  

• qu’il n’y ait pas de suite donnée à l’étude faite sur le technicentre, qui selon lui a été faite pour 
que les choses ne puissent pas aboutir, 

• que les études sur la réalisation du contournement Est n’aient pas été relancées. 

Il s’interroge aussi sur le fait que la DUP sur la parcelle UMICORE n’ait pas avancée.  

Sur le secteur Quai du Danube, il note qu’il avait été envisagé de déplacer l’aiguillage et d’installer des 
rails de plus grande longueur et demande ce qu’il en est à ce jour.  

 

SNCF Réseau revient sur le sujet des PN piétons en expliquant que ce sujet a demandé un travail 
préparatoire et d’étude important pour pouvoir être réalisé en avance de phase. Ce sujet a des 
incidences fortes sur la signalisation ferroviaire, et notamment sur le poste de contrôle des 
installations ferroviaires du secteur pilotant également les circulations du tunnel sous la Manche. Ce 
sujet nécessite également une vigilance forte en matière de sécurité. SNCF Réseau confirme enfin que 
les travaux seront lancés cette année. A propos de la locomotive rail-route, ce sujet est traité par 
l’exploitant ferroviaire VIIA, nécessite des autorisations et impacte les circulations et l’exploitation en 
gare de Calais. Ce sujet est donc en cours de discussion et d’études.  

Concernant l’étude du technicentre, SNCF Réseau rappelle que cette étude a été réalisée par un 
cabinet indépendant. Les conclusions de l’étude sont claires et montrent que les 3 scénarios étudiés 
impactent fortement la pérennité de l’activité du technicentre et les possibilités d’exploitation de la 
gare de Calais-Ville. Cette solution n’a donc pas été intégrée au programme.  
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Sur le secteur Quai du Danube, SNCF Réseau confirme que les appareils de voies seront bien supprimés 
dans le cadre de la première phase du projet et remplacés par de nouveaux rails. Cette suppression et 
l’installation de rails neufs permettra de réduire les nuisances lors du passage des trains.  

Concernant le sujet UMICORE, cela concerne la question des emprises nécessaires à la réalisation 
éventuelle des tracés alternatifs à l’étude en phase 2 du projet. Ce sujet sera à traiter sur la base des 
résultats des études préliminaires lancées en ce début d’année. Des échanges entre la ville, la région 
et UMICORE sont en cours au sujet de l’acquisition de ce foncier.  

Sur le thème du contournement Est, il est rappelé que SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage du 
projet de modernisation de la voie mère de Calais afin de renforcer le développement et la 
compétitivité du port à court terme. Le contournement Est représente un projet différent, lié à 
l’aménagement du territoire sur lequel SNCF Réseau n’est pas en responsabilité et n’a pas été 
mandaté.  

 

M. Emmanuel AGIUS, 1er adjoint au maire de Calais, rappelle que le tracé UMICORE est une idée qui a 
émergé de l’association des riverains mais que le sujet de la DUP est un sujet suivi par la Région Hauts-
de-France, bien que soutenu par la ville de Calais. Il explique ne pas avoir d’information sur l’étude en 
question sur ce tracé spécifique. Concernant le contournement Est, il met en avant le fait que le maire 
de Calais a toujours soutenu cette solution, mais que l’exécutif régional de l’époque n’a pas fait avancer 
cette solution. Cette dernière pourrait à nouveau être étudiée dans le cadre d’un prochain CPER. Il 
estime enfin que Guillaume PEPY a fait beaucoup de promesses lors de sa venue à Calais et que les 
sujets n’ont pas avancé suffisamment depuis ces échanges. Il termine en regrettant que le sujet des 
travaux aux passages à niveau tarde autant, malgré les relances de la ville.  

Sur le sujet acoustique, il souhaiterait que dans certains secteurs voire sur toute la longueur du projet, 
les solutions de murs acoustiques et de remplacement des menuiseries puissent être cumulées, 
notamment pour protéger les maisons lorsque les fenêtres sont ouvertes.   

 

M. Jean-Pierre GOUVERNEUR, Association des Riverains de la Voie Mère, revient sur la DUP UMICORE 
en affirmant que celle-ci aurait pu être déposée dès 2018. Il explique que, même si cela n’est plus du 
ressort de la ville de Calais, le maire de Calais est aussi une élue de la Région et devrait pouvoir relancer 
régulièrement la Région pour que le sujet avance.  

Il revient ensuite sur le sujet acoustique : il demande pourquoi un mur acoustique n’est pas prévu pour 
la rue Paul Bert malgré les nuisances subies par les riverains.  

Il interroge SNCF Réseau sur la hauteur des murs et la capacité de les rendre plus esthétiques. Il pense 
notamment au secteur technicentre où des riverains sont opposés aux murs en raison de leur impact 
visuel. 

Emmanuel AGIUS revient sur la solution UMICORE, en disant que l’on peut toujours aller plus vite. Il 
explique avoir demandé très fermement lors d’une réunion avec le Préfet de Région que la solution 
UMICORE soit étudiée dans les plus brefs délais. Il faudrait à son avis que l’étude menée par SNCF 
Réseau soit réalisée en parallèle du travail sur la DUP afin de démontrer que le tracé est faisable.  
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SNCF Réseau rappelle qu’une étude de faisabilité a bien été réalisée en 2019 et qu’elle a confirmé 
l’intérêt de lancer des études préliminaires, études engagées en janvier 2021 pour une durée d’un an 
et demi.  

Concernant l’esthétique des murs acoustiques, SNCF Réseau, explique qu’elle souhaite aborder ce 
sujet au cours de ces réunions sectorielles. Dans tous les cas, il explique que les murs devront répondre 
aux normes techniques et acoustiques et que cela implique que le mur ait une certaine consistance. Il 
n’est par exemple pas envisageable d’avoir des murs transparents en totalité, mais le sujet de 
l’habillage des murs pourra en revanche faire l’objet de réflexions. 

GAMBA précise que les écrans proposés sur le secteur Mollien et Quai du Danube ont une hauteur de 
3 mètres par rapport au niveau du rail.  

 

M. GOUVERNEUR, explique avoir eu beaucoup de demandes de protections acoustiques des habitants 
de la rue Colbert. Il revient ensuite sur le sujet UMICORE en expliquant qu’une réunion entre la Région 
et UMICORE a eu lieu en juillet 2019 et que depuis aucune réponse n’a été apportée. Il regrette qu’il y 
ait beaucoup de procédures qui font perdre du temps alors que cette solution est très intéressante et 
que tout doit être fait pour utiliser ce terrain.  

Sur le sujet de la rue Colbert, Simon MAZAJCZYK, propose que ce sujet soit traité lors de la réunion du 
lendemain traitant spécifiquement du secteur du technicentre.  

 

Marc de FLEURIAN, Conseiller municipal de Calais, demande si une végétalisation des murs est 
envisageable pour des raisons esthétiques et de prévention contre les tags qui pourraient transformer 
ces murs en verrues urbaines.  

SNCF Réseau explique que la végétalisation est une possibilité mais que cela est difficile à maintenir 
dans le temps. Le substrat au sol en milieu urbain est en effet souvent insuffisant pour maintenir dans 
la durée une couverture végétale satisfaisante.  

 

Une habitante de la rue Mollien explique qu’elle a découvert le projet lors de l’achat récent de son 
logement. Elle confirme que les vibrations sont très fortes et qu’il est impossible de dormir côté rue. Elle 
s’inquiète également de l’impact visuel du mur qui pourrait être devant la maison et interroge SNCF 
Réseau sur le maintien des arbres aujourd’hui présents là où il est prévu d’installer le mur. 

Sur les vibrations, SNCF Réseau explique que dans ce secteur la voie sera renouvelée et que des tapis 
anti-vibration seront installés sous la voie afin de les réduire. Concernant les arbres de la rue Mollien, 
il n’est pas prévu de les conserver, car ils sont incompatibles avec les installations de chantier 
nécessaires à l’implantation du mur. 

Emmanuel AGIUS, explique qu’il sera nécessaire de proposer une végétalisation après l’installation du 
mur afin que cela ne soit pas trop minéral. Il faudra voir s’il est possible de remettre des arbres ou sinon 
de végétaliser ces espaces. 
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Marc de FLEURIAN, demande s’il est envisageable de remplacer le mur par un talus sur le secteur 
Mollien.  

SNCF Réseau explique qu’un talus peut avoir les mêmes propriétés acoustiques qu’un mur mais que, 
sur ce secteur, les largeurs du foncier disponible ne sont pas suffisantes pour imaginer ce type solution.  

 

Une habitante demande que soient précisés à nouveau les numéros de maisons rue Paul Bert qui sont 
concernées par les protections. Elle regrette que le projet n’ait pas avancé davantage depuis la 
concertation de 2018 et que, pendant ce temps, les nuisances se prolongent. Elle explique qu’il aurait 
été préférable de réaliser les travaux avant de faire passer davantage de trains FRET et demande une 
date pour la mise en place des solutions acoustiques.  

M. PROBST, ajoute qu’il a d’autant plus de mal à comprendre les délais de mise en œuvre sur ce secteur 
car le programme a très peu évolué. 

SNCF Réseau explique que dans le programme proposé les protections concernent les numéros 1 à 23 
et 2 à 16 rue Paul Bert. Concernant les vibrations, un tapis anti-vibration sera installé sous la voie lors 
du remplacement de cette dernière. Au sujet des fissures, SNCF Réseau rappelle que cela relève du 
risque assuranciel : après le passage d’un expert, l’assurance se rapproche de SNCF Réseau. SNCF 
Réseau ajoute que le remplacement des rails actuels par des rails plus longs permettra également de 
limiter les nuisances au passage des trains.  

En termes de planning SNCF Réseau explique que les travaux de menuiseries, si cette solution est 
retenue, pourront débuter à l’issue de la phase des procédures, dès 2022, à l’obtention de la 
déclaration de projet. Il ajoute que le programme global de l’opération a évolué, avec le nouveau 
phasage mis en place suite à la concertation de 2018, ce qui impose de reprendre les procédures et le 
découpage des études techniques et engendre des délais supplémentaires afin d’obtenir les 
autorisations légales.  

M. GOUVERNEUR demande s’il ne serait pas plus raisonnable de prévoir une réunion présentielle plus 
tard sur le projet, en espérant que les restrictions sanitaires se détendent.  

SNCF Réseau explique que si le format n’est pas idéal, il est important de pouvoir avancer afin de ne 
pas retarder davantage l’opération et notamment l’avancée des procédures. Il ajoute qu’un travail est 
en cours afin d’être plus efficace en matière d’information du territoire sur l’opération.  

 

En conclusion, SNCF Réseau remercie l’ensemble des participants pour leur participation à cette 
rencontre dans un format à distance. Il est précisé que le support de présentation et le compte rendu 
de la réunion seront disponibles en ligne.  

SNCF Réseau rappelle que 2 autres réunions sont prévues dans les deux jours suivants afin d’échanger 
avec les riverains des autres secteurs. Il est précisé qu’une réunion publique de synthèse ouverte à 
tous est prévue le 1er février 2021. Elle permettra notamment de présenter le programme acoustique 
retenu pour donner suite à cette phase de dialogue territorial. 
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SNCF Réseau s’engage à mettre en œuvre des points d’avancement réguliers avec les riverains à propos 
de l’opération, par exemple à un rythme semestriel et termine en expliquant que la phase d’enquête 
publique prévue au dernier trimestre 2021 représentera une nouvelle occasion pour les riverains et 
acteurs de s’exprimer sur le projet.  
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PROJET DE MODERNISATION DE LA 
VOIE MERE DE CALAIS 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION RIVERAINS 

SECTEUR DU TECHNICENTRE - 20 JANVIER 2021  
 

Retrouvez sur le site internet du projet :  

+ Le diaporama présenté lors de cette réunion auquel il est fait référence dans le présent 
compte-rendu 

+ L’ensemble des documents d’information sur le projet 
 

 

I. Présentation de la réunion 
Simon MAZAJCZYK, animateur de la réunion, présente le cadre de la réunion en rappelant qu’elle 
s’inscrit dans une démarche de dialogue territorial mise en place par SNCF Réseau. Il explique le 
fonctionnement de la plateforme d’échanges et partage quelques règles de bonnes pratiques pour 
faciliter les échanges.  

Il présente les intervenants présents :  

Pour SNCF Réseau  

• Jean-Philippe PICHET, directeur maîtrise d’ouvrage  
• Frédéric LECONTE, responsable du projet 
• Bertrand COMBLE, responsable environnement  
• Johan BOUFFLERS, responsable technique du projet 

Pour le bureau d’études GAMBA 

• Emmanuelle BOUDIB, experte acoustique 
 

Un tour de table est ensuite effectué afin notamment d’identifier les riverains présents et de pouvoir 
répondre au cours de la réunion à leurs questionnements spécifiques.  
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II. Introduction par SNCF Réseau 
SNCF Réseau salue les participants et les remercie pour leur présence. Il est rappelé le rôle de SNCF 
Réseau dans le projet en tant que maitre d’ouvrage et précise que celui-ci est financé par l’Etat et la 
Région Hauts-de-France. Il est également rappelé l’engagement de SNCF Réseau afin d’accompagner 
le développement économique des territoires.  

SNCF Réseau conclut l’introduction en expliquant que la réunion doit à la fois permettre de présenter 
le projet, son avancement et les mesures d’insertion de celui-ci sur le territoire ainsi que de recueillir 
les retours des riverains sur les mesures proposées.  

 

III. Présentation du projet  
SNCF Réseau rappelle les grandes lignes du projet de modernisation de la voie mère de Calais.  

Il explique que celui-ci répond à plusieurs objectifs :  

• Accompagner le développement du port, notamment à la suite de la mise en service en 2021 
de l’extension du port ; 

• Accompagner l’accroissement du trafic Fret en intégrant des prévisions de trafic pouvant aller 
jusqu’à 30 circulations par jour d’ici 2040 ; 

• Répondre au défi environnemental : en favorisant le report de la route vers le rail.  

 

SNCF Réseau explique que le projet a été recomposé en 2 phases suite aux enseignements de la 
concertation de 2018 et en échange avec les partenaires financeurs et la ville de Calais :  

• Phase 1 : Modernisation de la voie mère entre la gare de Calais ville et le quai de la Loire ainsi 
que les protections acoustiques de la zone « technicentre » et de la zone « rue Duguay-Trouin 
» ; 

• Phase 2 : Aménagement de la voie au-delà du quai de la Loire avec l’étude de tracés alternatifs. 

 

Il précise que la phase 1, intègre :  

• le renouvellement complet de la voie ferrée (rail, traverses, ballast) en intégrant des tapis anti-
vibratiles au programme de l’opération ; 

• l’aménagement du carrefour de la rue Mollien et de la rue Descartes pour améliorer la sécurité 
au passage à niveau (PN) lors du passage d’un train et préserver les besoins de circulation 
locale ; 

• la rénovation du pont Mollien, pour l’adapter aux nouvelles circulations avec le minimum 
d’impact sur la circulation routière ;  

• la modernisation des passages à niveau des rues Paul Bert et de Montréal, programmée en 
avance de phase pour donner suite aux enseignements de la concertation de 2018. 
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Ce premier temps du projet prévoit également un programme spécifique pour limiter son impact sur 
son environnement :  

• des mesures pour réduire l’impact des vibrations sont prévues dans les zones de 
renouvellement de voie ; 

• des aménagements pour lutter contre le bruit sont intégrés et ce, conformément à la 
réglementation.  

Il ajoute que les mesures d‘atténuation du bruit seront également prévues sur les secteurs des rues 
Hoche, Cambronne, Stephenson, les Fontinettes et Duguay-Trouin.  

 

IV. Avancement de l’opération 
SNCF Réseau revient ensuite sur l’avancement du projet depuis la fin de la phase de concertation en 
2018 :  

- Elle explique que des études de faisabilité ont été menées sur deux scénarios alternatifs, le 
scénario dit « par le Nord » et le scénario dit « UMICORE ». Suite à ces dernières, les 
partenaires ont décidé de poursuivre ces études, et des études plus détaillées appelées études 
préliminaires ont été engagées en janvier 2021 ; 
 

- Elle ajoute que le sujet du traitement de nuisances acoustiques liées au franchissement des 
passages à niveau piéton situés rue Paul Bert et rue de Montréal a également avancé puisque 
ces passages seront modifiés. Les études détaillées ont été menées à cette fin. L’aménagement 
prévoit la mise en place d’un feu piéton qui permettra la suppression du signal sonore (klaxon) 
au passage d’un train. La mise en service de ces aménagements est prévue au 1er trimestre 
2022 ; 
 

- Elle revient également sur la réalisation d’une étude concernant le déplacement des voies 
d’accès au port au niveau du Technicentre. SNCF Réseau explique que, comme décidé suite à 
la concertation, cette étude a été réalisée par un cabinet indépendant. Cette étude met en 
avant des impacts très forts en termes d’exploitation tant pour le technicentre que pour le 
trafic voyageurs en gare de Calais-Ville, peu de bénéfices au niveau acoustique et une 
complexité d’implantation de la solution technique envisagée. Les partenaires ont donc été 
décidé de ne pas poursuivre cette solution ; 
 

- Elle revient enfin sur les procédures réglementaires en cours pour la phase 1 et notamment 
les étapes nécessaires à l’obtention de la déclaration de projet, prévue au 1er trimestre 2022 
et obligatoire pour pouvoir engager les travaux. Elle insiste notamment sur la phase d’enquête 
publique qui doit débuter en septembre 2021 et SNCF Réseau termine son intervention en 
présentant le planning prévisionnel de l’opération (cf. ci-dessous).  
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V. Les solutions d’intégration du projet sur le territoire 
SNCF Réseau rappelle que deux solutions de protections acoustiques sont possibles pour ce type de 
projet d’infrastructure, chacune d’elle présentant des atouts et des limites :  

- La solution de remplacement de menuiseries (portes et fenêtres) représente une solution 
individuelle adaptée, permet de disposer de nouvelles menuiseries, n’a pas d’impact visuel et 
a l’avantage de représenter des travaux pouvant se réaliser rapidement. Cette solution 
n’apporte cependant pas de réponse pour la protection des espaces extérieurs et ne concerne 
pas les maisons qui seraient déjà suffisamment isolées phoniquement ; 

- La pose de murs ou écrans acoustiques est une solution qui présente l’avantage de protéger 
collectivement l’ensemble de la zone concernée et notamment les espaces extérieurs. Cette 
solution est en revanche plus lourde en termes de travaux et donc plus longue à mettre en 
œuvre. Elle a également un impact visuel plus fort.  

SNCF Réseau ajoute que dans certains cas, l'écran acoustique ne suffit pas pour protéger les étages 
des bâtiments les plus hauts et que, dans ce cas spécifique, des remplacements de menuiseries, 
uniquement sur les étages, peuvent venir compléter le dispositif d’écran acoustique.  

Le cabinet acoustique GAMBA présente ensuite le programme acoustique proposé à ce stade sur le 
secteur (cf. cartes ci-dessous).  
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GAMBA précise ensuite les étapes de mise en place des remplacements de menuiseries :  

- Diagnostic : Visite d’un expert acoustique pour déterminer le besoin de travaux : Un RDV sera 
pris pour chaque logement 

- Devis : choix d’une entreprise en accord avec le propriétaire 
- Financement : 100 % pris en charge par SNCF Réseau dans le cadre du projet via 

l’établissement d’une convention 
- Travaux : les travaux de menuiseries seront réalisés par des entreprises qualifiées selon les 

prescriptions acoustiques. Le remplacement se déroule en général sur 1 ou 2 jours et le 
chantier est peu salissant 

 

VI. Échanges avec les participants 
Un riverain demande si les solutions présentées sont définitives ou uniquement des propositions. Il 
explique que lui et ses voisins de la rue Cambronne sont aujourd’hui plutôt défavorables au mur rue 
Cambronne.  

SNCF Réseau répond qu’il s’agit bien de propositions, qui doivent aujourd’hui faire l’objet d’échanges 
avec les participants. C’est tout l’objet de cette réunion.  

 

Une habitante de la rue Cambronne explique habiter très près du rail et s’inquiète de l’impact du mur 
en termes de luminosité pour les maisons.  

Une habitante rue Cambronne s’inquiète de l’empiètement du mur sur son terrain et demande des 
précisions à ce sujet à SNCF Réseau.  

SNCF Réseau répond qu’il peut en effet être nécessaire d’occuper du foncier pour construire le mur 
pendant la phase travaux. SNCF Réseau précise que dans le cas précis de cette riveraine, il ne devrait 
pas être nécessaire d’empiéter sur le foncier.  

Un habitant de la rue Cambronne, habitant à mi-chemin entre les deux passerelles, explique avoir des 
belles-voisines. Il explique disposer de double vitrage mais ne possède pas d’isolation du tour et du 
dessus de ces fenêtres, il demande ce qui est prévu et regrette que son habitation ne soit pas intégrée 
au programme acoustique présenté alors qu’il subit d’ores et déjà d’importantes nuisances, 
notamment de nuit. Il insiste aussi sur le fait qu’en fonction des conducteurs de trains, il peut y avoir 
plus ou moins de vigilance pour faire le moins de bruit possible.  

SNCF Réseau explique que les secteurs présentés à ce stade sont basés sur les études acoustiques et 
que la maison du participant n’est, à ce stade, pas concernée par le programme de protection 
acoustique. Plusieurs facteurs influent : distance des trains, présences de garages qui atténuent une 
partie du bruit, etc.   

Plusieurs participants demandent comment sont réalisées les études et si elles sont consultables.  

SNCF Réseau répond que les études acoustiques prennent en compte plusieurs critères : géométrie de 
la voie, vitesse des trains, nombre de trains de jour et de nuit. Différents points de mesures ont été 
réalisés et un outil de modélisation permet de produire des cartes avec des niveaux de bruit. Sur cette 
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base sont définies les mesures de protection pour les logements dépassant le seuil réglementaire. Ces 
études, qui ont été partagées avec la ville de Calais, seront disponibles dans l’étude d’impact qui sera 
notamment consultable lors de la phase d’enquête publique.  

 

Une participante demande s’il serait possible de couvrir avec une sorte de hangar les activités de 
maintenance sur le technicentre. La maintenance génère aussi beaucoup de bruit, autant que le 
passage du train. Elle demande également la hauteur prévisionnelle pour les murs.  

SNCF Réseau répond que les murs prévus sur le secteur auront une hauteur de 2,5 mètres à partir du 
rail. Il ajoute que la solution de hangar serait liée au technicentre mais qu’il pense qu’elle aurait peu 
d’impact en termes de réduction des nuisances. Il explique pouvoir faire remonter ces 
questionnements au technicentre qui fait déjà beaucoup d’efforts pour réduire l’impact des activités 
sur les riverains.   

 

Un agent SNCF assistant à la réunion explique militer pour l’activité du ferroviaire. Il se dit satisfait de 
découvrir que le technicentre ne sera pas sacrifié par ce projet de modernisation de la voie mère de 
Calais. Il demande si la voie mère sera équipée de caténaires et interroge SNCF Réseau sur la mise en 
place de dispositif pour les déficients visuels aux PN piétons en l’absence de klaxon. Il demande 
également si ces travaux auront un impact sur les vitesses de circulations, s’interrogeant sur la 
possibilité de mettre en place 15 allers-retours par jour à la vitesse actuelle. Il demande enfin si, à 
terme, les trains utilisant la voie mère partiront toujours en direction de Saint-Omer et Hazebrouck 
impactant d’autres secteurs d’un point de vue acoustique.  

SNCF Réseau répond qu’une fois que la voie mère sera électrifiée le but est que les trains qui 
proviennent du Sud aillent directement au port de Calais sans manœuvres particulières pour changer 
la locomotive. Il précise que le projet ne prévoit pas de modification de la vitesse sur ce secteur.  

 

Un participant demande si les études peuvent être remises en cause et s’il ne sera pas trop tard au 
stade de l’enquête publique.  

SNCF Réseau répond que l’enquête publique se passera sous le contrôle d’un commissaire enquêteur 
qui s’assure que le public a accès à l’information. Suite à l’expression des participants le commissaire 
enquêteur rédige un rapport qui doit éclairer la décision 

M. Emmanuel AGIUS, 1er adjoint au maire de Calais, demande s’il ne serait pas pertinent de cumuler 
les solutions de remplacement de menuiseries et l’installation de murs sur certains secteurs. Il demande 
également ce qui pourra être fait pour les vibrations.  

SNCF Réseau répond que, par défaut, on regarde s’il est possible de poser un mur qui protège aussi les 
parties extérieures et l’ensemble des habitations des nuisances sonores. On ne prévoit pas en revanche 
de cumuler les deux solutions, sauf dans le cas où les étages en hauteur ne sont pas suffisamment 
protégés par le mur. Dans ce cas des remplacements de menuiseries peuvent être ajoutés, uniquement 
aux étages concernés. Concernant les vibrations, cela passe par la pose de tapis anti-vibration sous la 
voie, cela est fait quand le voie est déposée, ce qui n’est pas le cas sur le secteur du technicentre.  
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M. Jean-Pierre GOUVERNEUR, Association des Riverains de la Voie Mère, explique que la maintenance 
du technicentre génère beaucoup de nuisances pour les habitants de la rue Colbert qui ne sont pas 
concernés par les protections acoustiques. Il ajoute qu’il pense que les solutions de protections 
acoustiques et de murs pourraient être compilées à certains endroits. Il termine en expliquant qu’il 
constate de fortes différences de vitesses de circulation des trains et demande qu’il y ait des contrôles.  

 Le directeur des technicentres en Hauts-de-France explique être en contact avec les riverains de la rue 
Colbert régulièrement. Il explique qu’il faut dissocier les sources de bruit entre voie mère et activités 
du technicentre et que la rue Colbert est surtout concernée par l’activité du technicentre. Quand la 
source du bruit est identifiée, les équipes du technicentre cherchent à y remédier. Le directeur des 
technicentres en Hauts-de-France prend l’exemple du travail qui a été mené avec les taxis qui 
rejoignent le technicentre la nuit pour limiter les nuisances et se dit donc disponible pour travailler 
avec les riverains à l’identification des sources de nuisances et aux meilleures manières de les réduire.  

 

Un participant interroge SNCF Réseau sur le bruit généré par des joints abimés sur le secteur.  

SNCF Réseau répond que ce point est noté et qu’il va être remonté à la maintenance afin de voir quels 
pourraient être les éventuels points d’action.  

 

Un participant demande si les murs prévus protègent les étages sur le secteur.  

SNCF Réseau répond que sur ce secteur du technicentre, la hauteur de mur suffit à protéger 
efficacement les étages et ne nécessitent donc pas des travaux de remplacement de menuiseries.  

 

Une participante demande à quel moment seront prises les décisions sur les solutions acoustiques 
retenues.  

SNCF Réseau répond que ces choix seront faits suite à la série de 3 réunions avec les riverains et 
présentés lors de la réunion du 1er février puis lors des prochaines étapes réglementaires, en vue 
d’obtenir les autorisations. 

M. DEMASSIEUX explique considérer ces réunions comme des réunions d’information et non pas de 
concertation. Il regrette que les interlocuteurs changent régulièrement du côté de SNCF Réseau, ce qui 
empêche la continuité du dialogue et va à l’encontre de la concertation. Il maintient le fait que le 
passage par le centre du technicentre aurait été une solution satisfaisante, complexe à mettre en œuvre 
mais qui aurait considérablement réduit les impacts pour les riverains. Il trouve inadmissible que les 
riverains ne soient pas davantage protégés. Il met notamment en avant le fait que le problème 
vibratoire ne soit pas traité dans le cadre du projet sur ce secteur, il demande à ce titre des précisions 
sur les études menées à ce sujet et met en avant le risque pour le bâti existant. Il estime qu’un cabinet 
réellement indépendant, choisi dans le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes, devrait être 
mandaté afin de clarifier le sujet vibratoire. Il ajoute qu’il serait nécessaire de poser un tapis anti-
vibration sur l’ensemble du linéaire de la voie.  
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Sur la question du mur anti-bruit, il trouve la proposition satisfaisante, mais ajoute que des 
remplacements de menuiseries devraient être ajoutés pour protéger les étages non protégés par les 
murs.  

Il ajoute que comme la solution de passage par les voies du technicentre a été écartée, il reste la 
solution du passage par la voie dite de transition en limitant la vitesse à 15 km/h.  

Il termine en insistant sur l’importance de faire les choix dans le dialogue avec les riverains et en 
expliquant comprendre l’importance du projet en matière de développement économique.  

SNCF Réseau répond sur les changements d’interlocuteurs en expliquant que le projet a une durée de 
vie importante et qu'il est donc naturel que certains interlocuteurs changent. Il aussi rappelé que la 
réunion publique du 1er février se tiendra en présence des financeurs du projet.  

SNCF Réseau ajoute qu’elle souhaite bien s’inscrire dans une phase de dialogue sur le sujet des 
questions acoustiques. Il insiste sur l’intérêt de ces réunions pour recueillir les avis des riverains sur les 
solutions proposées. L’objectif est bien d’aboutir à un programme de protections acoustiques partagé 
afin de pouvoir avancer et engager rapidement les travaux.  

 

Un participant demande par écrit, pourquoi la solution du contournement Est n’est pas retenue 
aujourd’hui.  

SNCF Réseau rappelle assurer la maîtrise d’ouvrage du projet de modernisation de la voie mère de 
Calais afin de renforcer le développement et la compétitivité du port à court terme. Le contournement 
Est représente un projet différent, lié à l’aménagement du territoire sur lequel SNCF Réseau n’est pas 
en responsabilité et n’a pas été mandaté. 

 

M. DEMASSIEUX regrette que le projet n’ait pas avancé depuis 2018, alors que la montée en charge du 
FRET est effective. Il insiste à nouveau sur le sujet vibratoire. Il interroge SNCF Réseau sur le coût du 
projet et demande si les 53 M€ annoncés en 2018 sont toujours d’actualité.  

SNCF Réseau répond que le coût du projet est toujours celui qui a été inscrit au dernier CPER. Il est 
ajouté que sur ces 53 M€, 10 M€ concernent les protections acoustiques et vibratoires, ce qui illustre 
l’intérêt que porte SNCF Réseau et ses partenaires à ce sujet. Sur le sujet vibratoire, des tapis anti-
vibrations sont en effet installés sur les parties où l’infrastructure ferroviaire est renouvelée, ce qui 
n’est pas le cas sur le secteur du technicentre.  

SNCF Réseau rappelle que l’étude menée sur les vibrations ne pointe pas de risque pour le bâti. Elle 
ajoute que les études sont conformes à celles menées sur les grands projets de ce type et sont réalisées 
par des bureaux d’études spécialisés sur ces sujets. Ces études seront disponibles et pourront être 
expertisées par chacun. SNCF Réseau termine en précisant que l’Autorité Environnementale est bien 
saisie sur ce dossier et se charge de son instruction dans le cadre des procédures réglementaires.  
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M. DEMASSIEUX explique qu’il ne conteste pas la qualité des bureaux d’études retenus mais qu’il 
souhaiterait pouvoir avoir accès aux études afin de pouvoir éventuellement les contester. Il ajoute qu’il 
faudrait avoir une estimation du coût de la mise en place de la pose de tapis anti-vibration sur la zone 
du technicentre avant de décider d’écarter cette solution, qui n’a pas bougé depuis 2018. 

SNCF Réseau explique qu’on ne peut pas dire que rien n’a été fait depuis 2018 dans la mesure où le 
programme a été largement repris, l’opération recomposée en 2 phases, des études lancées sur le 
technicentre, le programme sur les passages à niveau a avancé, etc. Toutes ces adaptations nécessitent 
des procédures spécifiques, des études qui prennent forcément un peu de temps.   

 

Une habitante de la rue Cambronne, explique que la rue est très étroite devant chez elle et demande si 
la pose d’un mur ne va pas faire échos quand les voitures vont passer.  

SNCF Réseau explique que les murs absorbent le bruit de chaque côté et qu’ils ne provoqueront donc 
pas de nuisances supplémentaires de ce point de vue.  

 

Un participant interroge SNCF Réseau sur les horaires de circulation des trains de FRET et s’il est possible 
de limiter les créneaux de nuit. 

SNCF Réseau explique que les horaires de trains FRET sont à articuler avec les heures de circulation 
des trains voyageurs, ce qui explique que les trains FRET soient souvent prévus sur des créneaux moins 
utilisés pour le transport de voyageurs.   

SNCF Réseau ajoute que les horaires de trains de FRET sont peu modifiables car ce sont des trains de 
très longues distances, il y a donc des endroits où ils sont donc obligés de circuler la nuit.  

M. DEMASSIEUX explique qu’en réponse à ce qui a été dit, et notamment aux circulations de nuit, SNCF 
Réseau et ses partenaires doivent dès à présent prendre un maximum de mesures pour protéger les 
riverains des nuisances. Il y a des décisions courageuses à prendre afin d’éviter des situations de 
blocages futures. 

 

M. Jean-Pierre GOUVERNEUR approuve ce qui a été dit. Il revient sur la question du coût du projet et 
pense que le budget aujourd’hui alloué sera insuffisant. Il demande si la SNCF a eu des consignes pour 
réduire les coûts de la voie mère et si elle souhaite réellement réduire toutes les nuisances liées au 
projet.  

SNCF Réseau explique qu’il n’y a pas de consigne pour réduire la portée du projet, mais que comme 
sur tous les grands projets, l’entreprise se doit d’avoir une réflexion sur l’optimisation et le bon usage 
de l’argent public qui finance ces opérations.  
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M. Emmanuel AGIUS rappelle que M. PÉPY est venu à Calais il y a quelques mois pour rencontrer le 
maire de Calais et a affirmé que les riverains seraient protégés dans le cadre du projet, il faut donc, 
selon lui, que les échanges se poursuivent et donnent des résultats pour la protection des riverains. Il 
rappelle qu’il n’est pas opposé à la voie mère qui est synonyme de développement économique mais 
qu’il est nécessaire que les riverains soient entendus et regrette que les choses n’avancent pas 
davantage dans ce domaine.  

 

Un participant explique qu’il pencherait plutôt pour la solution de remplacement de menuiseries, mais 
s’interroge encore. Certains de ses voisins partagent son avis mais sont des personnes plus âgées qui 
ne participent pas à ces réunions en ligne.  

SNCF Réseau explique que des rencontres sont également prévues avec certaines personnes qui se 
sont signalées mais ne sont pas à l’aise avec internet pour participer en ligne.  

 

En conclusion, SNCF Réseau remercie l’ensemble des participants pour leur participation à cette 
rencontre dans un format à distance. Il est précisé que le support de présentation et le compte rendu 
de la réunion seront disponibles en ligne.  

Il est précisé qu’une réunion publique de synthèse ouverte à tous est prévue le 1er février 2021. Elle 
permettra notamment de présenter le programme acoustique retenu suite à cette phase de dialogue 
territorial. 

SNCF Réseau s’engage à mettre en œuvre des points d’avancement réguliers avec les riverains à propos 
de l’opération, par exemple à un rythme semestriel et termine en expliquant que la phase d’enquête 
publique prévue au dernier trimestre 2021 représentera une nouvelle occasion pour les riverains et 
acteurs de s’exprimer sur le projet.  
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PROJET DE MODERNISATION DE LA 
VOIE MERE DE CALAIS 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION RIVERAINS 

SECTEUR RUE DUGUAY-TROUIN - 21 JANVIER 2021 
 

Retrouvez sur le site internet du projet :  

+ Le diaporama présenté lors de cette réunion auquel il est fait référence dans le présent 
compte-rendu 

+ L’ensemble des documents d’information sur le projet 
 

 

I. Présentation de la réunion 
Simon MAZAJCZYK, animateur de la réunion, présente le cadre de la réunion en rappelant qu’elle 
s’inscrit dans une démarche de dialogue territorial mise en place par SNCF Réseau. Il explique le 
fonctionnement de la plateforme d’échanges et partage quelques règles de bonnes pratiques pour 
faciliter les échanges.  

Il présente les intervenants présents :  

Pour SNCF Réseau  

• Jean-Philippe PICHET, directeur maîtrise d’ouvrage  
• Frédéric LECONTE, responsable du projet 
• Bertrand COMBLE, responsable environnement  
• Johan BOUFFLERS, responsable technique du projet 

Pour le bureau d’études GAMBA 

• Emmanuelle BOUDIB, experte acoustique 
 

Un tour de table est ensuite effectué afin notamment d’identifier les riverains présents et de pouvoir 
répondre au cours de la réunion à leurs questionnements spécifiques.  
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II. Introduction par SNCF Réseau 
SNCF Réseau salue les participants et les remercie pour leur présence. Il est rappelé le rôle de SNCF 
Réseau dans le projet en tant que maitre d’ouvrage et précise que celui-ci est financé par l’Etat et la 
Région Hauts-de-France. Il est également rappelé l’engagement de SNCF Réseau afin d’accompagner 
le développement économique des territoires.  

SNCF Réseau conclut l’introduction en expliquant que la réunion doit à la fois permettre de présenter 
le projet, son avancement et les mesures d’insertion de celui-ci sur le territoire ainsi que de recueillir 
les retours des riverains sur les mesures proposées.  

 

III. Présentation du projet  
SNCF Réseau rappelle les grandes lignes du projet de modernisation de la voie mère de Calais.  

Il explique que celui-ci répond à plusieurs objectifs :  

• Accompagner le développement du port, notamment à la suite de la mise en service en 2021 
de l’extension du port ; 

• Accompagner l’accroissement du trafic Fret en intégrant des prévisions de trafic pouvant aller 
jusqu’à 30 circulations par jour d’ici 2040 ; 

• Répondre au défi environnemental : en favorisant le report de la route vers le rail.  

 

SNCF Réseau explique que le projet a été recomposé en 2 phases suite aux enseignements de la 
concertation de 2018 et en échange avec les partenaires financeurs et la ville de Calais :  

• Phase 1 : Modernisation de la voie mère entre la gare de Calais ville et le quai de la Loire ainsi 
que les protections acoustiques de la zone « technicentre » et de la zone « rue Duguay-Trouin 
» ; 

• Phase 2 : Aménagement de la voie au-delà du quai de la Loire avec l’étude de tracés alternatifs. 

 

Il précise que la phase 1, intègre :  

• le renouvellement complet de la voie ferrée (rail, traverses, ballast) en intégrant des tapis anti-
vibratiles au programme de l’opération ; 

• l’aménagement du carrefour de la rue Mollien et de la rue Descartes pour améliorer la sécurité 
au passage à niveau (PN) lors du passage d’un train et préserver les besoins de circulation 
locale ; 

• la rénovation du pont Mollien, pour l’adapter aux nouvelles circulations avec le minimum 
d’impact sur la circulation routière ;  

• la modernisation des passages à niveau des rues Paul Bert et de Montréal, programmée en 
avance de phase pour donner suite aux enseignements de la concertation de 2018. 
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Ce premier temps du projet prévoit également un programme spécifique pour limiter son impact sur 
son environnement :  

• des mesures pour réduire l’impact des vibrations sont prévues dans les zones de 
renouvellement de voie ; 

• des aménagements pour lutter contre le bruit sont intégrés et ce, conformément à la 
réglementation.  

Il ajoute que les mesures d‘atténuation du bruit seront également prévues sur les secteurs des rues 
Hoche, Cambronne, Stephenson, les Fontinettes et Duguay-Trouin.  

 

IV. Avancement de l’opération 
SNCF Réseau revient ensuite sur l’avancement du projet depuis la fin de la phase de concertation en 
2018 :  

- Elle explique que des études de faisabilité ont été menées sur deux scénarios alternatifs, le 
scénario dit « par le Nord » et le scénario dit « UMICORE ». Suite à ces dernières, les 
partenaires ont décidé de poursuivre ces études, et des études plus détaillées appelées études 
préliminaires ont été engagées en janvier 2021 ; 
 

- Elle ajoute que le sujet du traitement de nuisances acoustiques liées au franchissement des 
passages à niveau piéton situés rue Paul Bert et rue de Montréal a également avancé puisque 
ces passages seront modifiés. Les études détaillées ont été menées à cette fin. L’aménagement 
prévoit la mise en place d’un feu piéton qui permettra la suppression du signal sonore (klaxon) 
au passage d’un train. La mise en service de ces aménagements est prévue au 1er trimestre 
2022 ; 
 

- Elle revient également sur la réalisation d’une étude concernant le déplacement des voies 
d’accès au port au niveau du Technicentre. SNCF Réseau explique que, comme décidé suite à 
la concertation, cette étude a été réalisée par un cabinet indépendant. Cette étude met en 
avant des impacts très forts en termes d’exploitation tant pour le technicentre que pour le 
trafic voyageurs en gare de Calais-Ville, peu de bénéfices au niveau acoustique et une 
complexité d’implantation de la solution technique envisagée. Les partenaires ont donc été 
décidé de ne pas poursuivre cette solution ; 
 

-  Elle revient enfin sur les procédures réglementaires en cours pour la phase 1 et notamment 
les étapes nécessaires à l’obtention de la déclaration de projet, prévue au 1er trimestre 2022 
et obligatoire pour pouvoir engager les travaux. Elle insiste notamment sur la phase 
d’enquête publique qui doit débuter en septembre 2021 et SNCF Réseau termine son 
intervention en présentant le planning prévisionnel de l’opération (cf. ci-dessous).  
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V. Les solutions d’intégration du projet sur le territoire 
SNCF Réseau rappelle que deux solutions de protections acoustiques sont possibles pour ce type de 
projet d’infrastructure, chacune d’elle présentant des atouts et des limites :  

- La solution de remplacement de menuiseries (portes et fenêtres) représente une solution 
individuelle adaptée, permet de disposer de nouvelles menuiseries, n’a pas d’impact visuel et 
a l’avantage de représenter des travaux pouvant se réaliser rapidement. Cette solution 
n’apporte cependant pas de réponse pour la protection des espaces extérieurs et ne concerne 
pas les maisons qui seraient déjà suffisamment isolées phoniquement ; 

- La pose de murs ou écrans acoustiques est une solution qui présente l’avantage de protéger 
collectivement l’ensemble de la zone concernée et notamment les espaces extérieurs. Cette 
solution est en revanche plus lourde en termes de travaux et donc plus longue à mettre en 
œuvre. Elle a également un impact visuel plus fort.  

SNCF Réseau ajoute que dans certains cas, l'écran acoustique ne suffit pas pour protéger les étages 
des bâtiments les plus hauts et que, dans ce cas spécifique, des remplacements de menuiseries, 
uniquement sur les étages, peuvent venir compléter le dispositif d’écran acoustique.  
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Le cabinet acoustique GAMBA présente ensuite le programme acoustique proposé à ce stade sur le 
secteur (cf. cartes ci-dessous).  

 

 

GAMBA précise ensuite les étapes de mise en place des remplacements de menuiseries :  

- Diagnostic : Visite d’un expert acoustique pour déterminer le besoin de travaux : Un RDV sera 
pris pour chaque logement.  

- Devis : choix d’une entreprise en accord avec le propriétaire 
- Financement : 100 % pris en charge par SNCF Réseau dans le cadre du projet via 

l’établissement d’une convention. 
- Travaux : les travaux de menuiseries seront réalisés par des entreprises qualifiées selon les 

prescriptions acoustiques. Le remplacement se déroule en général sur 1 ou 2 jours et le 
chantier est peu salissant. 
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VI. Échanges avec les participants 
M. Jean-Pierre GOUVERNEUR, Association des Riverains de la Voie Mère, demande si une isolation des 
murs extérieurs aurait un intérêt d’un point de vue acoustique.  

GAMBA explique que cela dépend des murs en place, mais que globalement l’isolation de mur est très 
efficace au niveau thermique mais peu au niveau acoustique. Le bruit passant principalement par les 
portes et fenêtres.  

 

M. GOUVERNEUR, explique qu’il a bien en tête que tous les sujets ne concernant pas directement SNCF, 
mais qu’il lui semble important de partager ces sujets lors de cette réunion. Il revient d’abord sur l’erreur 
originelle selon lui d’avoir fait passer le ferroutage par le centre-ville de Calais. Il regrette ensuite que 
le sujet de la DUP sur le terrain UMICORE n’ait pas avancé depuis plus de 2 ans, elle aurait selon lui dû 
être déposée en 2018. C’est un sujet traité par la région mais pour lequel il souhaiterait avoir des 
informations, la région devait avoir une réunion en janvier 2020 qui a été repoussée, il souhaiterait 
savoir ce qu’il en est et pourquoi cela nécessite autant de temps. Il souhaiterait aussi que la ville de 
Calais relance régulièrement la région à ce sujet.  

Sur les sujets acoustiques, il précise que la locomotive passe au-dessus du niveau du sol des maisons de 
la rue Duguay-Trouin et que les impacts sont forts. Il prend note des solutions proposées à ce stade et 
espère qu’il n’y aura pas de mur dans le secteur Duguay-Trouin car le projet pourrait passer par un 
autre tracé. Il insiste sur le fait qu’il souhaite que l’avancement des travaux dans ce secteur ne provoque 
pas ensuite l’arrêt du travail sur les tracés alternatifs, qui représentent les seules variantes possibles 
pour la poursuite de ce projet.  

 

M. Emmanuel AGIUS, 1er adjoint au maire de Calais, précise que le tracé UMICORE est bien une 
proposition des riverains soutenue par la maire de Calais. Il explique que la Région a essayé de parler 
avec UMICORE avant d’engager les procédures réglementaires, c’est pourquoi la DUP n’a pas été 
engagée à ce stade. Si les négociations n’aboutissent pas, d’autres moyens réglementaires pourront 
être lancés. Les contacts ont été engagés mais les négociations sont complexes. Il explique attendre 
également sur ce sujet une amorce d’étude de la part de SNCF Réseau, ce qui est également long et 
n’avance pas suffisamment selon lui.  

SNCF Réseau répond que des études de faisabilité sur ces tracés alternatifs ont été menées dès 2019 
et qu’elles ont été partagées avec les partenaires. Ces études montrent la faisabilité de ces tracés et 
apportent des premières réponses en termes de coût et d’impacts. C’est sur la base de cette étude 
que des échanges ont été menés avec la Région et l’Etat pour travailler sur la recomposition du 
programme du projet et obtenir des conventions de financement permettant de lancer en janvier 2021 
les études préliminaires.  

SNCF Réseau rappelle que la DUP arrive à la fin du processus lorsque l’on connaît le programme 
stabilisé et qu’elle ne pouvait donc pas être lancée en 2018. La faisabilité ne suffit pas à demander une 
déclaration d’utilité publique, c’est pourquoi des études dites préliminaires sont aujourd’hui lancées. 
Il ajoute que la DUP dont il a été question en 2018 concernait le tracé de référence et ne portait donc 
pas sur la parcelle UMICORE et les tracés alternatifs.  
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M. GOUVERNEUR pense qu’avec les scénarios alternatifs et notamment celui reliant directement le 
port, des économies pourront être réalisées car des travaux de protections, de rachats de terrains, de 
corrections de rayons de courbures sont évités. De plus, pendant les travaux, la ligne actuelle pourra 
être utilisée jusqu’à la mise en service de la nouvelle infrastructure.  

SNCF Réseau revient sur le sujet des coûts exprimés lors de l’étude de faisabilité de 2019. Les deux 
tracés alternatifs sont à ce stade évalués comme plus coûteux que le tracé de référence, le projet 
global intégrant le tracé dit UMICORE a été évalué à 70 M€ et le tracé par le Nord à 80 M€, contre 53 
M€ pour le projet utilisant le tracé de référence.  

Sur les études préliminaires, SNCF Réseau explique qu’elles entrent dans un niveau de détail plus 
important ce qui implique des délais de réalisations importants. Elles traitent d’un grand nombre de 
sujets : foncier, infrastructures et notamment les franchissements routiers et fluviaux, impacts 
environnementaux, exploitation, etc.  

 

VIIA (exploitant de la voie mère), insiste sur le fait que le tracé dit par le Nord présente de nombreux 
avantages : possibilité de maintenir l’exploitation pendant les travaux, moins de franchissements de 
PN, infrastructure plus courte et donc moins couteuse en maintenance.  

SNCF Réseau confirme que les deux alternatives sont étudiées avec le même niveau d’importance dans 
les études préliminaires qui viennent d’être lancées.  

 

M. de FLEURIAN, conseiller municipal, revient sur les estimations de coûts et demande à SNCF Réseau 
si ces estimations prennent en compte le rachat du terrain UMICORE.  

SNCF Réseau répond que dans ce niveau d’étude le sujet foncier est bien intégré et qu’il ait pris en 
considération, en base, des prix par m² de terrain référencés et côtés par les domaines et qui sont 
obtenus dans le cadre d’une DUP.  

 

VIIA Connect à Calais interroge SNCF Réseau sur la différence de prix entre les deux scénarios alternatifs 
et précise qu’il semble que moins de foncier soit à reprendre à UMICORE dans le scénario par le Nord 
que dans le scénario dit UMICORE.  

SNCF Réseau confirme ces propos et précise que la différence de coût entre les deux tracés alternatifs 
est due à la différence d’infrastructure et notamment aux ouvrages d’art plus couteux à réaliser dans 
le cas du tracé par le Nord.  

Un habitant de la rue de Bitche explique que le tracé par le Nord est beaucoup plus favorable à son 
habitation, car dans le cas du tracé UMICORE il continuerait à subir les impacts des circulations 
contrairement aux habitants de la rue Duguay-Trouin. Il se dit surpris qu’on ne puisse pas faire de 
protections acoustiques sur les murs des maisons, il explique qu’il met en place dans le cadre de sa 
profession des protections acoustiques sur des murs de salles de cinéma ou de musique.  

GAMBA répond que son propos précédent a été de dire que le bruit se propage principalement par les 
murs et les fenêtres et que, quand un mur existe déjà, une isolation par l’extérieur ne renforce pas la 
protection acoustique qui est déjà importante par le mur. 
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SNCF Réseau ajoute que dans certains cas - lorsque des faiblesses sont identifiées - il peut être ajouté 
un traitement complémentaire de caisson de volets par exemple afin d’assurer une meilleure 
performance acoustique. Ces points seront identifiés au moment des visites de diagnostic dans chaque 
logement identifié.  

 

Un riverain revient sur la question des vibrations et notamment des impacts sur le bâti et sur les fissures 
en façade. Il explique être inquiet du fait qu’on engage les protections de façades chez les riverains 
alors qu’on travaille sur des scénarios alternatifs, il demande si ce n’est pas un moyen de garder le 
projet initial.  

Sur le sujet des vibrations, SNCF Réseau répond que sur ce secteur la question des vibrations est traitée 
lors du renouvellement de la voie avec la pose de tapis sous la voie ferrée permettant de réduire les 
vibrations. Cela sera le cas dans le cadre du projet de référence. Si un scénario alternatif est retenu, il 
n’y aura plus d’impact sur ce secteur.  

SNCF Réseau ajoute qu’il a été décidé – notamment à la lumière de la concertation de 2018 - d’apporter 
des réponses rapides aux riverains de ce secteur par des remplacements des menuiseries sans attendre 
la mise en service éventuelle d’un projet alternatif. Cela est un choix de SNCF Réseau et des partenaires 
du projet qui n’obère en rien la possibilité de retenir un des tracés alternatifs suite aux études 
préliminaires.  

 

M. GOUVERNEUR revient sur la question des joints entre les rails qui provoquent beaucoup de bruit au 
passage des convois. Cela a été vérifié en juillet 2020 par SNCF Réseau mais aucun changement n’a été 
noté. Il se dit prêt à accueillir un technicien sur place pour rechercher une solution. 

SNCF Réseau confirme que les vérifications ont été faites et que d’un point de vue technique il n’est 
pas possible de modifier davantage le joint. Pour apporter une amélioration, il est donc nécessaire de 
supprimer des joints, ce qui sera fait dans le cadre des travaux en mettant en place des rails de plus 
grande longueur.  

 

M. GOUVERNEUR insiste sur la nécessité de réduire les délais et d’avancer le plus vite possible sur les 
études.  

SNCF Réseau explique avoir bien conscience de la nécessité d’avancer rapidement ce qui s’illustre 
notamment par la recomposition du projet qui permet de lancer certains travaux acoustiques en 
avance de phase. Il ajoute néanmoins que les études et procédures doivent être faites dans le respect 
des règles de l’art et de la réglementation et qu’il existe donc également des délais incompressibles.  

 

M. Emmanuel AGIUS explique que le sujet est avant tout technique et qu’il est nécessaire d’avancer sur 
les études. Quel que soit le scénario retenu, une solution de financement devra être trouvée, dans le 
cadre du CPER. Il ajoute que la solution du mur antibruit sur le secteur n’a pas été évoquée et se 
demande si cette solution pourrait être intéressante pour les riverains.  
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Un riverain explique qu’il ne souhaite pas de mur anti-bruit car il ne souhaite pas perdre de foncier dans 
le cadre de ce projet.  

M. Jean-Pierre GOUVERNEUR ajoute que pour lui en cas de pose de murs cela pourrait aussi être le 
signe d’une volonté de conserver le scénario de base, ce qu’il ne souhaite pas.  

M. de FLEURIAN, interroge SNCF Réseau sur deux mesures qui pourraient avoir des impacts positifs sur 
les nuisances : le changement du mode de traction et la réduction de la vitesse.  

VIIA, explique que pour lui la réduction de la vitesse aujourd’hui limitée à 20km/h semble peu 
intéressante, car elle augmenterait la durée de passage des convois. Il ajoute qu’il existe des engins 
rail-route, moins bruyants et moins polluants et explique que VIIA a proposé d’utiliser ce type d’engins 
sur la voie mère qui appartient au réseau ferré national. Cela implique de récupérer les trains à Calais-
Ville (et non plus Calais-Fréthun), mais il faut pour cela des autorisations qui n’ont pas été données à 
ce jour par SNCF Réseau. Dès autorisation, cette solution pourrait être mise en place rapidement par 
VIIA.  

SNCF Réseau explique que ce sujet est bien pris en considération par SNCF Réseau.  Cela relève d’un 
sujet d’habilitation du rail-route à circuler sur le réseau ferré national. Cela pose également des 
questions techniques importantes en termes d’exploitation en gare de Calais-Ville et pour le moment 
ce sujet n’est pas réglé.  

 

Une habitante de la rue Duguay-Trouin précise que cette réunion permet de mieux connaître le projet. 
Elle demande les critères qui seront prépondérants pour arbitrer entre les scénarios au cours de l’étude 
préliminaire et demande comment va être prise la décision. Elle ajoute que pour les riverains le tracé 
par le Nord est le plus pertinent.  

SNCF Réseau répond que la décision ne sera pas prise l’entreprise seule mais bien de façon collégiale 
avec les financeurs dans le cadre des Comités de pilotage existants. Les études préliminaires en cours 
serviront à éclairer la décision en prenant en compte l’ensemble des critères étudiés. Des points 
d’étapes pour informer de l’avancée des études seront mis en place dans les mois qui viennent avec 
l’association et les riverains.  

 

Un riverain explique que pour lui le meilleur tracé est celui par le Nord qui impacte le moins de riverains 
du secteur.  

M. GOUVERNEUR confirme cette position et ajoute qu’il serait intéressant d’avoir des points a minima 
semestriels avec les riverains.  

 

En conclusion, SNCF Réseau remercie l’ensemble des participants pour leur participation à cette 
rencontre dans un format à distance. Il est précisé que le support de présentation et le compte rendu 
de la réunion seront disponibles en ligne.  

Il est précisé qu’une réunion publique de synthèse ouverte à tous est prévue le 1er février 2021. Elle 
permettra notamment de présenter le programme acoustique retenu suite à cette phase de dialogue 
territorial. 
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SNCF Réseau s’engage à mettre en œuvre des points d’avancement réguliers avec les riverains à propos 
de l’opération, par exemple à un rythme semestriel et termine en expliquant que la phase d’enquête 
publique prévue au dernier trimestre 2021 représentera une nouvelle occasion pour les riverains et 
acteurs de s’exprimer sur le projet.  
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PROJET DE MODERNISATION DE LA 
VOIE MERE DE CALAIS 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DE SYNTHESE 

1ER FEVRIER 2021  

 
Retrouvez sur le site internet du projet :  

+ Le diaporama présenté lors de cette réunion auquel il est fait référence dans le présent 
compte-rendu 

+ L’ensemble des documents d’information sur le projet 
 

 
I. Présentation de la réunion 

Simon MAZAJCZYK, animateur de la réunion, présente le cadre de la réunion en rappelant 
qu’elle s’inscrit dans une démarche de dialogue territorial mise en place par SNCF Réseau, 
après trois réunions sectorielles, il s’agit aujourd’hui d’une réunion de synthèse. Il explique le 
fonctionnement de la plateforme d’échanges et partage quelques règles de bonnes pratiques 
pour faciliter les échanges.  
 

II. Introduction de la réunion  
Nathalie DARMENDRAIL, directrice territoriale de SNCF Réseau, salue les participants et, en 
particulier, les partenaires qu’elle remercie pour leur présence. Elle rappelle l’importance du 
projet pour SNCF Réseau, en précisant que celui-ci est financé par l’Etat et la Région Hauts-
de-France et que SNCF Réseau est en charge de la maîtrise d’ouvrage. Elle insiste notamment 
sur l’engagement de SNCF Réseau, aux côtés des partenaires, pour accompagner le 
développement économique des territoires.  
Nathalie DARMENDRAIL explique que cette réunion de synthèse est l’occasion de présenter à 
nouveau le projet, ainsi que ce qui a été évoqué au cours des 3 réunions sectorielles et de 
présenter les solutions retenues en matière d’intégration du projet sur le territoire.  

 
Franck DHERSIN, Vice-Président de la Région Hauts-de-France en charge des transports, 
remercie Nathalie DARMENDRAIL pour l’organisation de cette réunion et les participants pour 
leur présence. Il réaffirme l’importance du projet de modernisation de la voie mère de Calais 
pour le territoire et l’engagement de la Région pour la réalisation de celui-ci. 
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Julien LABIT, Secrétariat général aux affaires régionales, salue les participants et les acteurs 
du projet. Il insiste sur l’importance du projet pour le développement économique du port et 
du territoire plus largement. Il revient sur plusieurs volets du projet : son importance en 
termes de développement économique local, son caractère durable, en permettant le report 
de circulations routières de camions vers le rail. Il insiste sur l’importance de la bonne 
intégration du projet sur le territoire, notamment au travers du programme acoustique 
proposé.  

Emmanuel AGIUS, 1er adjoint au maire de Calais, salue les participants présents pour la 
réunion. Il commence par rappeler la préoccupation de la ville de Calais pour le 
développement du port et le développement économique du territoire. Il rappelle 
l’engagement de la commune de Calais aux côtés des riverains pour favoriser l’intégration du 
projet et la protection des riverains, ce qui constitue pour la ville un fil rouge pour l’ensemble 
du projet. Il regrette que les choses n’aient pas suffisamment avancé sur ce sujet depuis la 
visite et les engagements de M. PEPY lors de sa visite à Calais en 2019. Il estime que beaucoup 
trop d’échanges et d’études ont été réalisés sans faire avancer suffisamment le projet. Pour 
lui, il est temps d’agir et d’avancer rapidement sur le projet et notamment pour la tranquillité 
des riverains.  

Jean-Marc PUISSESSEAU, Président de la SEPD, rappelle l’investissement fort fait par la SEPD 
pour le transport non accompagné, via la création d’un terminal de ferroutage. Il explique 
observer une hausse du trafic ferroviaire au niveau du port de Calais et attendre avec 
impatience qu’une décision soit prise pour confirmer l’avancée du projet et lancer les travaux. 
Il explique qu’il est nécessaire d’allier la protection des riverains au développement 
économique car le développement du port de Calais représente des centaines d’emplois pour 
le territoire.  

 

Simon MAZAJCZYK termine le temps d’introduction en présentant les intervenants présents :  
 
Pour SNCF Réseau  

• Jean-Philippe PICHET, directeur maîtrise d’ouvrage  
• Frédéric LECONTE, responsable du projet 
• Bertrand COMBLE, responsable environnement  

 
Pour le bureau d’études GAMBA 

• Emmanuelle BOUDIB, experte acoustique 
 
 

III. Présentation du projet  
SNCF Réseau rappelle les grandes lignes du projet de modernisation de la voie mère de Calais.  
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SNCF Réseau explique que celui-ci répond à plusieurs objectifs :  
• Accompagner le développement du port, notamment pour donner suite à la mise en 

service en 2021 de l’extension du port ; 
• Accompagner l’accroissement du trafic Fret en intégrant des prévisions de trafic 

pouvant aller jusqu’à 30 circulations par jour d’ici 2040 ; 
• Répondre aux enjeux de développement durable en favorisant le report de la route 

vers le rail.  
 
SNCF Réseau explique que le projet a été recomposé en 2 phases pour donner suite aux 
enseignements de la concertation de 2018 et en échange avec les partenaires financeurs et la 
ville de Calais :  

• Phase 1 : Modernisation de la voie mère entre Calais ville et le quai de la Loire ainsi 
que les protections acoustiques de la zone « technicentre » et de la zone « rue Duguay-
Trouin » ; 

• Phase 2 : Aménagement de la voie au-delà du quai de la Loire avec l’étude de tracés 
alternatifs.  

 
SNCF Réseau précise que la phase 1 intègre :  

• le renouvellement complet de la voie ferrée (rail, traverses, ballast) en intégrant des 
tapis anti-vibratiles au programme de l’opération ; 

• l’aménagement du carrefour de la rue Mollien et de la rue Descartes pour renforcer la 
sécurisation du passage à niveau et préserver les besoins de circulation locale ;   

• la rénovation du pont Mollien, pour l’adapter aux nouvelles circulations avec le 
minimum d’impact sur la circulation routière ;  

• la modernisation des passages à niveau piétons des rues Paul Bert et de Montréal, 
programmés en avance de phase pour donner suite aux enseignements de la 
concertation de 2018. 

 
Ce premier temps du projet prévoit également un programme spécifique pour limiter l’impact 
du projet sur son environnement :  

• des mesures pour réduire l’impact des vibrations sont prévues dans les zones de 
renouvellement de voie ;  

• des aménagements pour lutter contre le bruit sont intégrés et ce, conformément à la 
réglementation.  

 
SNCF Réseau ajoute que les mesures anti-bruit seront également prévues sur les secteurs des 
rues Hoche, Cambronne, Stephenson, les Fontinettes et Duguay-Trouin. 
 
La seconde phase du projet prévoit la modernisation de la voie mère située entre le quai de la 
Loire et le faisceau des Dunes ou la réalisation d’un nouveau tracé. Deux tracés sont à l’étude : 
le tracé dit « UMICORE » et le tracé dit « par le Nord » 
 
SNCR Réseau revient enfin sur le financement de l’opération en expliquant que les travaux de 
modernisation sont repris au Contrat Plan Etat Région 2015-2020 pour un montant de 53 M€, 
financés par l’Etat (80%) et la Région Hauts-de-France (20%).  
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IV. Avancement de l’opération 
SNCF Réseau revient ensuite sur les éléments de projet ayant avancé depuis la fin de la 
précédente phase de concertation en 2018 :  
 

- Elle explique que des études de faisabilité ont été menées en 2019 sur deux scénarios 
alternatifs, le scénario dit « par le Nord » et le scénario dit « UMICORE ». Ces études 
ont montré la faisabilité des deux tracés, il a donc été décidé de poursuivre les études 
avec des études préliminaires plus précises. Ces études ont donc été engagées en 
janvier 2021 ; 
 

- SNCF Réseau ajoute que le sujet du traitement de nuisances acoustiques liées au 
franchissement des passages à niveau piéton situés rue Paul Bert et rue de Montréal a 
également avancé. Ces passages seront modifiés, les études détaillées ont été menées, 
et l’aménagement prévoit la mise en place d’un feu piéton qui permettra la 
suppression du signal sonore (klaxon) au passage d’un train. La mise en service de ces 
aménagements est prévue au 1er trimestre 2022. Ces travaux font l’objet d’une 
opération distincte (pour des sujets de financements) et ils peuvent être réalisés 
indépendant de la déclaration de projet ; 
 

- SNCF Réseau revient également sur la réalisation d’une étude concernant le 
déplacement des voies d’accès au port au niveau du Technicentre. SNCF Réseau 
explique que comme décidé pour donner suite à la concertation, cette étude a été 
réalisée par un cabinet indépendant. Cette étude met en avant : des impacts très forts 
en termes d’exploitation tant pour le technicentre que pour le trafic voyageurs en gare 
de Calais-Ville, peu de bénéfices au niveau acoustique et une complexité 
d’implantation de la solution technique envisagée. Il a donc été décidé par les 
partenaires et SNCF Réseau de ne pas poursuivre cette solution ; 
 

- Il revient enfin sur les procédures réglementaires en cours pour la phase 1 et 
notamment les étapes nécessaires à l’obtention de la déclaration de projet, prévue au 
1er trimestre 2022 et obligatoire pour pouvoir engager les travaux. Il insiste 
notamment sur la phase d’enquête publique qui doit débuter en septembre 2021 et 
qui constituera une nouvelle occasion pour le public de se prononcer sur le projet. 

 
SNCF Réseau présente le planning prévisionnel de l’opération (cf. ci-dessous).  
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V. Le dispositif de dialogue mis en place 
SNCF Réseau rappelle qu’un dispositif d’information et de dialogue a été mis en place au cours 
des dernières semaines pour échanger avec les acteurs locaux et les riverains du projet. Ce 
dispositif avait pour objectifs :  

- D’informer les riverains sur l’avancée et le contenu du projet de modernisation de la 
voie mère de Calais ; 

- De recueillir les commentaires et avis sur les solutions proposées d’intégration du 
projet sur le territoire. 

 
SNCF Réseau rappelle que plusieurs outils ont permis d’informer les riverains sur le projet et 
sur cette phase de dialogue :  

- Un dépliant d’information diffusé dans les boites aux lettres des riverains de la voie 
mère et du secteur du Technicentre ; 

- Un tract complémentaire afin d’informer de la tenue des réunions en ligne ; 
- Une page internet dédiée à l’opération, accessible à tous. 

 
Le dispositif de dialogue mis en place s’appuyait sur les éléments suivants :  

- 3 réunions d’information et de consultation des riverains, par secteurs : 
o 19 janvier : secteur Mollien 
o 20 janvier : secteur Technicentre 
o 21 janvier : secteur Duguay-Trouin 

- Un coupon T, joint au dépliant d’information, diffusé en décembre 2020 
 
Ce dispositif illustrant la volonté de la part de SNCF Réseau et des partenaires de poursuivre 
les échanges au plus près du terrain.  
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VI. Synthèse des expressions 
SNCF Réseau présente les principaux points saillants issus de cette phase de dialogue avec les 
riverains.  
 
Elle revient d’abord sur les remarques transversales, en mentionnant les points suivants :  

- Les interrogations et inquiétudes exprimées sur l’avancée effective du projet et les 
délais de réalisation de ce dernier ; 

- Les demandes concernant le renforcement de l’information vis-à-vis des riverains ; 
- Les regrets exprimés sur le fait que la solution de barreau par l’Est n’ait pas été 

privilégiée ; 
- Les inquiétudes partagées sur l’intégration du projet au niveau acoustique et vibratoire 

; 
- Les attentes fortes vis-à-vis des scénarios alternatifs, avec une majorité favorable à ce 

stade au tracé dit « par le Nord ». 
 
SNCF Réseau insiste ensuite sur les échanges ayant eu lieu sur des sujets spécifiques en 
mettant notamment en avant : 

- Les demandes réaffirmées de suppression des nuisances liées au klaxon des trains, par 
une amélioration de la signalisation au niveau des PN des rues de Montréal et Paul 
Bert ; 

- Les demandes quant à la possibilité de mettre en place une locomotive rail-route pour 
limiter les nuisances ; 

- Les demandes d’éclaircissement sur les coûts du projet et notamment des scénarios 
alternatifs ; 

- Les questionnements sur la possibilité de limiter la vitesse de circulation des trains sur 
certains secteurs ; 

- Les questionnements sur les procédures en cours quant au rachat du terrain UMICORE. 
 
SNCF Réseau termine en revenant sur les retours par secteurs géographiques concernés par 
le projet.  
 
Sur le secteur de la rue Mollien, SNCF Réseau met en avant :  

- Les demandes sur l’intégration visuelle du mur acoustique prévu rue Mollien ; 
- Les interrogations sur la possibilité de conserver les arbres présents actuellement le 

long de la rue Mollien ; 
- Les demandes de mesures permettant de limiter les vibrations au passage des trains.  
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 Sur le secteur du technicentre, SNCF Réseau revient sur :  
- Les débats concernant l’étude réalisée quant au déplacement de la voie mère au cœur 

du technicentre ; 
- Les préoccupations liées aux nuisances induites par l’activité du technicentre ; 
- Les questionnements sur les impacts fonciers et visuels des murs acoustiques proposés 

rue Cambronne ; 
- Les expressions contrastées sur la mise en place des murs acoustiques rue Cambronne 

; 
- Les demandes de protections acoustiques de la part des habitations non concernées 

par le programme acoustique (fin de la rue Cambronne).  
 
Sur le secteur Duguay-Trouin, SNCF Réseau revient sur :  

- Le rappel de la part des riverains des gênes actuellement subies lors du passage des 
trains ; 

- La volonté partagée de voir les scénarios alternatifs aboutir ; 
- Le fait que la solution du tracé par le Nord semble la plus partagée par les riverains à 

ce stade des études, notamment par les habitants de la rue de Bitche ; 
- Les demandes de précisions sur les changements de menuiseries et leur effet pour les 

habitations concernées. 
 

VII. Le programme acoustique retenu pour la poursuite de 
l’opération 

SNCF Réseau présente aux participants les solutions qui, pour donner suite à cette phase 
d’échange, sont aujourd’hui retenues pour la suite de l’opération de modernisation de la voie 
mère de Calais, par secteur.  
 
Sur le secteur de la rue Mollien, SNCF Réseau présente les protections représentées sur les 
visuels ci-dessous. En ajoutant que les travaux ne permettent pas la conservation de 
l’alignement d’arbres face au futur mur acoustique rue Mollien, SNCF Réseau s’engage à un 
travail d’intégration paysagère du mur dans ce secteur. 
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Sur le secteur du technicentre, SNCF Réseau présente le programme de protection acoustique 
retenu sur la base des visuels ci-dessous. Il explique notamment que le programme a été 
adapté suite au dialogue avec les riverains en intégrant au programme des changements de 
menuiseries supplémentaires. Cela concerne les maisons situées du 124 au 168 rue 
Cambronne.  
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Sur le secteur du Duguay-Trouin, SNCF Réseau rappelle que le secteur est particulier car le 
programme de l’opération (phase 2) reste encore à stabiliser et les impacts seront différents 
selon le scénario retenu. Il explique que le secteur est néanmoins inclus dans les mesures 
mises en place dès la phase 1 et est exclusivement concerné par des solutions de 
remplacements de menuiseries. 
 

 
 
 

VIII. Échanges avec la salle 
Un participant demande par écrit des précisions sur les procédures et notamment sur le fait 
que des études soient encore en cours.  

Un autre participant demande si des études d’impact sont également réalisées lorsque l’on 
réalise une autoroute ferroviaire 

SNCF Réseau répond que lorsqu’une autoroute ferroviaire a des incidences sur les 
infrastructures, comme une modernisation de voie, des études d’impacts sont réalisées, c’est 
ce qui se passe sur ce projet.  

Sur les procédures, SNCF Réseau rappelle qu’elles sont imposées par le code de 
l’environnement et qu’elles représentent donc des moments de passage obligatoires.  
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SNCF Réseau ajoute que les phases de procédures sont actuellement menées car il fallait que 
le programme soit stabilisé afin de les lancer. C’est notamment un impératif pour pouvoir 
consulter l’autorité environnementale.  

 

Le Président de l’Association des riverains de la voie mère demande si la voie mère sera 
finalement électrifiée.  

SNCF Réseau répond qu’à l’issue de l’opération la voie mère sera bien électrifiée de la gare de 
Calais ville jusqu’au port. Cela concernera le programme de la phase 2 de l’opération.  

 

M. DEMASSIEUX, insiste sur le fait que cette phase est un temps d’information et non de 
concertation. Il explique que pour lui il y a plus que de l’inquiétude chez les riverains mais bien 
du mécontentement. Il rappelle que les riverains sont à l’origine de la solution de passage par 
UMICORE et également celle du passage par le milieu du technicentre. Il regrette que la 
solution du technicentre n’ait pas fait l’objet de davantage d’attention et émet des doutes sur 
l’indépendance vis-à-vis de la SNCF du cabinet d’études qui est intervenu. Il explique que 
l’abandon de cette décision est unilatéral et n’a pas fait l’objet d’échanges avec les partenaires 
et financeurs de l’opération. Il regrette également que la solution de passage par la voie de 
service, qu’il a lui-même proposée lors des échanges n’ait pas été reprise par SNCF Réseau. Il 
regrette enfin que la solution de pose d’un tapis anti-vibration sur la zone du technicentre n’ait 
pas été présentée aux partenaires et étudiées davantage, alors que le coût de cette solution 
est de l’ordre d’environ 1 million d’euros. Il termine en disant que les visuels des murs anti-bruit 
présentés étaient repoussoirs dans le but de ne pas être soutenus par les riverains. Il ajoute 
enfin être favorable au développement économique mais pas au prix de la tranquillité et de la 
qualité de vie des riverains.  

 
M. Emmanuel AGIUS, ajoute qu’il est nécessaire que l’ensemble des acteurs trouvent une 
solution qui permettent le respect du cadre de vie des riverains et le développement 
économique du port. Il précise que la majorité actuelle au Conseil régional regrette que la 
solution du contournement par l’Est n’ait pas été poursuivie par la majorité précédente, car 
cela aurait solutionné le problème occasionné par le passage des trains en centre-ville de 
Calais.  

SNCF Réseau revient sur le sujet de l’intégration des murs sur le territoire, évoqué dans 
l’intervention de M. Demassieux. Il précise que les murs posés feront partout l’objet d’une 
réflexion spécifique pour leur bonne intégration sur le territoire et que les choix esthétiques 
de finition seront faits dans le dialogue avec les riverains concernés.  

L’Etat rappelle que le choix fait en 2019 de scinder le projet en 2 phases permet de travailler 
dès à présent sur les protections acoustiques des riverains, en avance de phase.  
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Sur les protections acoustiques l’Etat insiste sur le travail qui est fait en matière de réduction 
de nuisances à la source (pose de tapis anti-vibrations, suppression des klaxons au PN, 
réflexions sur le changement de matériels…). L’avis de l’Autorité environnementale viendra 
éclairer le travail mené par le maître d’ouvrage et rendre un avis sur la prise en compte des 
impacts générés par le projet. La phase d’enquête publique sera aussi un moment important 
de recueil des avis sur cette phase 1. Ces points sont partagés entre partenaires et il n’est pas 
possible de dire que SNCF Réseau impose ses choix aux partenaires financeurs Etat et Région. 

 

Un participant demande s’il existe des possibilités de compresser les délais réglementaires 
prévus.  

L’Etat explique que ces délais sont réglementaires et donc essentiellement incompressibles. Il 
ajoute que ces procédures sont au bénéfice des habitants et riverains car cela permet de 
s’exprimer et d’assurer la prise en compte des impacts par le maître d’ouvrage.  

 

M. DEMASSIEUX ajoute que ce qui est demandé dans le secteur du technicentre est que la SNCF 
intègre dans son projet les tapis anti-vibratiles sur le secteur Cambronne / Hoche avec une 
rénovation de la voie et une limitation de vitesse sur ce secteur ainsi que l’utilisation de la voie 
de service. Il prend acte du refus du passage par le centre du technicentre mais demande à ce 
que ces solutions soient étudiées.  

SNCF Réseau explique que la zone du technicentre n’est pas une zone directe du projet mais 
une zone d’effets indirects de l’opération. Pour poser des tapis anti-vibratiles il est nécessaire 
de déposer la voie et replacer toutes ces composantes. C’est ce qui est fait sur d’autres parties 
du projet, dans le cadre du renouvellement de voie prévu par l’opération mais ce n’est pas fait 
sur le secteur du technicentre qui n’est pas du périmètre du projet.  

M. DEMASSIEUX explique qu’il regrette cette position dogmatique, alors qu’il s’agit d’un des 
secteurs les plus impactés par le projet.  

 

Une participante demande s’il existe des risques liés à la proximité entre les caténaires et les 
maisons de la rue Duguay-Trouin.   

SNCF Réseau précise que les études seront faites dans les étapes à venir mais qu’il existe des 
règles et normes à respecter en la matière et que cela sera bien-sûr mis en place dans le cadre 
du projet.  
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M. GOUVERNEUR, Association de Riverains de la Voie Mère, demande si les menuiseries seront 
en double ou triple vitrage et interroge SNCF Réseau sur l’isolation possible des murs comme 
évoqué lors des étapes précédentes. Il regrette que le dossier UMICORE traine encore et 
demande pourquoi la DUP n’a pas été lancée depuis 2018. Il demande aussi pourquoi les 
études préliminaires sur les tracés alternatives sont si longues.  

GAMBA, explique que les isolations acoustiques de façades concernent bien les 
remplacements de menuiseries car c’est par les ouvertures que le bruit se diffuse, 
l’intervention sur les murs n’est pas utile. Concernant les protections utilisées, il s’agit de 
double vitrage acoustique. SNCF Réseau ajoute qu’un diagnostic de chaque maison éligible 
sera effectué afin de voir si des remplacements sont nécessaires.  

 

Sur le sujet des études préliminaires, SNCF Réseau explique que leur durée est importante car 
elles concernent de nouveaux tracés et cela impose de prendre en compte un nombre 
important de données : foncier, techniques, réalisation d’ouvrages d’art routiers et fluviaux, 
environnement, exploitation, etc. Il prend notamment l’exemple des études 
environnementales qui nécessitent de prendre en compte chaque saison et se déroulent donc 
sur une année entière. Les délais annoncés sont nécessaires pour pouvoir mener une étude 
solide qui permettra de faire un choix éclairé sur le scénario à retenir pour la phase 2.  

 

Un riverain interroge SNCF Réseau sur l’isolation des belles-voisines de sa maison et des coffres 
de volets roulants.  

SNCF Réseau explique que si les pièces concernées par ses structures sont des pièces de vie 
(chambres, cuisines, séjour...) ces parties pourront également être isolées dans le cadre de 
l’opération après vérification sur place.  

En conclusion sur les sujets acoustiques, SNCF Réseau ajoute que sur une opération 
aujourd’hui estimée à 53 M€, le programme acoustique est de l’ordre de 10 M€ ce qui est une 
part particulièrement importante de l’opération.  

 

IX. Conclusions de la réunion 
En conclusion, Jean-Philippe PICHET remercie les participants pour leurs contributions au 
cours des 4 réunions. Il note la volonté partagée d’avancer rapidement sur les phases 
opérationnelles de mise en œuvre du projet en agissant pour limiter au maximum les 
nuisances pour les riverains. Il explique que SNCF Réseau va à présent présenter aux 
partenaires financeurs le programme détaillé au cours de cette réunion. SNCF Réseau 
proposera également que des points d’étape réguliers soient menés pour informer et associer 
les riverains et le territoire de l’avancée du projet. Un prochain point d’information à la rentrée 
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de septembre lui parait être une échéance pertinente. Il termine en rappelant que la phase 
d’enquête publique se tiendra à l’automne 2021 et que les riverains pourront à nouveau 
s'exprimer.  

 
Franck DHERSIN, estime que la concertation a été menée du mieux possible. Il se dit conscient 
que les choses prennent du temps, mais que cela est le sujet de beaucoup de projets 
d’infrastructure, car les procédures sont encadrées par la loi et les études prennent du temps. 
Il revient sur le sujet des échanges avec UMICORE en regrettant que l’entreprise n’ait à ce jour 
pas répondu aux dernières sollicitations de la Région. Il explique qu’il est engagé sur le sujet 
au titre de ses responsabilités en matière de transport et que cela relève également des enjeux 
de développement du port qui ne sont pas directement de sa compétence. Il se dit satisfait de 
l’écoute de SNCF Réseau sur le sujet et souhaite que les choses avancent à présent du mieux 
possible dans les mois qui viennent. Il termine en affirmant son attachement à la tranquillité 
des riverains et à la bonne intégration du projet.  

 
Nathalie DARMENDRAIL, remercie tous les participants pour leurs interventions. Elle insiste 
sur la volonté de SNCF Réseau à travailler dans le dialogue avec les partenaires et le territoire. 
L’objectif est d’avancer à présent sur les procédures à venir et de revenir régulièrement vers 
les riverains, par exemple 2 fois par an, pour faire le point sur le dossier. Un prochain rendez-
vous à l’automne parait important. Elle termine en expliquant avoir bien pris note de toutes 
les remarques faites et que l’équipe de SNCF Réseau est pleinement engagée pour que les 
choses avancent aujourd’hui rapidement et dans le dialogue.  

 
Emmanuel AGIUS, ajoute qu’il faut selon lui persévérer et essayer de recontacter UMICORE 
et faire avancer plus rapidement les études sur les tracés alternatifs. Il ajoute qu’il est 
nécessaire que la ville de Calais soit en contact avec les équipes de SNCF Réseau pour 
accompagner la bonne mise en œuvre du projet notamment sur les sujets acoustiques sur 
l’ensemble du parcours. Il termine en mettant en avant la nécessité de mettre en place un 
dialogue entre les différentes parties, il explique que si ces réunions ont pu être vives, elles 
sont importantes car elles permettent de garder le contact et que la ville jouera son rôle pour 
accompagner ces échanges.  

 
Julien LABIT, remercie à son tour l’ensemble de participants et insiste sur l’importance du 
dialogue dans ce type de projet. Il explique que pour l’Etat le tracé de référence et les deux 
alternatives sont bien toujours sur la table et seront analysés à la lumière des études en cours. 
Sur la question de la DUP pour UMICORE, il explique que c’est une procédure longue et qui ne 
règle pas le sujet dans la mesure où il faudra ensuite mener les procédures d’expropriation 
pour acquérir le terrain, ce qui ajoute du délai et des risques de contentieux. La voie amiable 
lui semble donc importante à poursuivre en priorité. Il termine en expliquant que les services 
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de l’Etat sont très attachés et attentifs à ce que l’on puisse poursuivre le dialogue tout au long 
du projet en prévoyant possiblement de nouveaux échanges en amont de l’enquête publique.  

 
Jean-Marc PUISSESSEAU, se dit satisfait de l’unanimité qui a été exprimée autour du projet. Il 
appelle de ses vœux une avancée rapide du sujet avec UMICORE et souhaite que la voie par 
le nord puisse être entérinée, afin de pouvoir poursuivre le développement du Port de Calais 
et du territoire.  

 
 
Simon MAZAJCZYK, remercie les participants pour la qualité des échanges et précise qu’un 
compte-rendu de la réunion réalisé.  
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Vers une réunion publique sur les travaux de la voie mère

vendredi 30 octobre 2020
Édition(s) : Calais

Page 6203

219 mots - 1 min

C alais. La SNCF a pour projet de

rénover le tronçon allant de la

gare au port, appelé aussi voie mère.

Dans ce cadre, elle va organiser une

réunion publique d'information pour

les riverains, inquiets des nuisances

et des dégradations. Il s'agit de pré-

senter aux riverains « l'avancement

du projet depuis la concertation pu-

blique de 2018 ainsi que les pro-

chaines étapes de cette opération »,

indique la SNCF. Dans ce dossier très

sensible et compte tenu de «la multi-

plicité des acteurs », l'entreprise a

décidé de faire appel à l'agence Eker,

« spécialiste du dialogue public ». Il

s'agit de réaliser « une étude de

contexte au préalable de la réunion

publique et de mener pour ce faire un

ensemble d'entretiens» avec les rive-

rains qui seront contactés « très pro-

chainement ».

tracé alternatif

L'association de riverains milite pour

un tracé alternatif, qui ne passe plus

derrière les maisons de la rue Du-

guay-Trouin. Le train emprunterait

la voie existante le long du quai de

la Loire puis bifurquerait au sein de

l'ancienne usine Umicore pour longer

l'avenue Cousteau (le long du termi-

nal ferry) et ainsi arriver au port.A.

DEL.■
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Sncf Réseau nomme un médiateur pour la voie mère

mercredi 18 novembre 2020
Page 12

282 mots - 1 min

AMÉNAGEMENT

P rojet délicat qui a donné lieu à

une série de réunions publiques

assez tendues en 2018, le projet de

modernisation de la voie mère re-

vient pour un nouveau débat. Sncf

Réseau annonce, sans plus de préci-

sion à cette heure, qu'une réunion

publique d'information aura lieu en

décembre. En amont de cette ren-

contre, Sncf Réseau s'est adjoint les

services de l'agence Eker, présentée

comme spécialiste du dialogue pu-

blic. Un choix motivé, explique

l'aménageur, «par la multiplicité des

acteurs autour du projet». Des ac-

teurs actuellement approchés par

l'agence Eker, dans le cadre de son

étude de contexte. Jean-Pierre Gou-

verneur, habitant de la rue Duguay

Trouin et secrétaire de l'association

Tranquillité Riverains Voie Mère,

s'est entretenu par téléphone avec le

collaborateur de l'agence Eker: «Pour

moi il est plus un organisateur de

réunion qu'un médiateur, observe le

Calaisien. Ça avait déjà été le cas

pour les autres réunions publiques.

Je lui ai demandé que tous les points

qui nous préoccupent soient abordés

un par un: le technicentre, les murs

anti-bruit, parmi tous les autres

points.» Le but, explique Sncf Ré-

seau, est «d'identifier les avis et les

attentes des acteurs et parties pre-

nantes de l'opération. L'objectif, en

relevant tous les points de vue, est

de satisfaire au mieux les attentes de

chacun, tout en veillant à la réalisa-

tion du programme tel qu'il est sou-

haité par les partenaires du projet.»

G.F.■
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La SNCF rencontrera les riverains de la voie mère en janvier et février

dimanche 3 janvier 2021
Édition(s) : Calais

Page 4203

236 mots - 1 min

C alais. Dans le cadre de

l'extension du port (Calais Port

2015) et de l'augmentation attendue

du trafic fret ferroviaire, la SNCF veut

moderniser la voie mère, entre la

gare et le port. Ils envisagent le re-

nouvellement complet de la voie fer-

rée, la modernisation des passages à

niveau, des mesures pour réduire

l'impact des vibrations et du bruit...

Devant cette augmentation du trafic,

qui prévoit jusqu'à quinze allers-re-

tours quotidiens, des habitants se

sont réunis au sein de l'association

des riverains de la voie mère. Ils ont

participé à des réunions publiques

avec la SNCF et ont fait des proposi-

tions de tracés alternatifs moins per-

turbants pour leurs maisons. Mais les

riverains regrettent que le dialogue

avec la SNCF avance (très) peu.

L'opérateur ferroviaire a ainsi décidé

de partir une nouvelle fois à la ren-

contre des habitants. Tout d'abord au

sein de réunions sectorielles. La pre-

mière des trois aura lieu le 19janvier

(18h30) à la salle Pascal. Pour les

deux autres, on ne connaît pas en-

core les dates et lieux. Puis la SNCF

organisera une réunion publique afin

de faire le point sur l'ensemble de

l'opération. Celle-ci aura lieu le 1er

février (18h30) au Forum Gambet-

ta.éric dauchart Infographie «La

Voix» ■
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Voie mère: quel est le planning des opérations?

samedi 23 janvier 2021
Page 3

484 mots - 2 min

L a rénovation de la voie mère est

justifiée par le développement

économique. L'agrandissement du

port de Calais viendra avec une

hausse du fret, passant de 4 à 12 al-

lers-retours hebdomadaires à 15 al-

lers-retours d'ici 2040. Malgré le re-

tard, le coût des travaux est toujours

estimé à 53 millions d'euros, payés à

80% par l'État et à 20% par la Région.

La phase 1 comprend la modernisa-

tion de la voie entre Calais Ville et le

quai de la Loire, ce qui veut dire un

renouvellement complet de la voie

ferrée, l'aménagement du carrefour

rue Mollien et rue Descarte, la réno-

vation du Pont Mollien et la moder-

nisation des passages à niveau rue

Paul Bert et rue Montréal qui se fe-

ront en amont de cette phase. La

phase deux, c'est la modernisation de

la partie entre le quai de la Loire et le

faisceau des Dunes ou la réalisation

d'un nouveau tracé (Umicore ou par

le Nord.) Mais concrètement, que sa-

vons-nous du calendrier? Avant de

commencer les travaux de la phase

1, SNCF Réseau doit obtenir une dé-

claration de projet, prévue au 1er tri-

mestre 2022. Avant cela, l'enquête

publique se déroulera de septembre

à novembre 2021 et la consultation

de l'autorité environnementale de fé-

vrier à juillet 2021. Rénovation des

menuiseries à partir de 2022 À partir

de ce mois de janvier, une nouvelle

phase d'études commence qui vise à

«analyser, étudier, comparer les trois

scénarios (tracé de référence, tracé

Umicore ou tracé par le Nord) selon

les coûts, l'impact sur les riverains...»

a répondu Frédéric Leconte, respon-

sable du projet chez SNCF Réseau.

Les travaux de traitement de menui-

serie (remplacement des portes et

des fenêtres dans les habitations pro-

posées par SNCF Réseau, après la vi-

site d'un expert acoustique) pourront

se faire en dehors de la phase 1 de

rénovation de la voie mère, en 2022.

Concernant les travaux de la pre-

mière phase, ils devraient commen-

cer en 2023 et se terminer en 2025.

Un calendrier flou qui n'a pas rassuré

les riverains. «Les vibrations abîment

mon immeuble, les fissures conti-

nuent d'apparaître. Nous voulons

une date, nous voulons savoir exac-

tement quand les travaux seront

faits» a réaffirmé Évelyne Lapotre,

une habitante de la rue Paul Bert. Un

scepticisme partagé par le président

de Tranquillité Riverains voie mère,

Jean-Benoit Probst. «À chaque

réunion, on se rend compte que le

projet glisse de plus en plus. On ne

sait pas quelle confiance on peut

avoir dans votre planning.» Bertrand

Comble, responsable environne-

ment, a précisé que l'étude vibratoire

effectuée par un cabinet ne montrait

pas de risque pour le bâti. A.S ■
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Réunions pour la voie ferrée

lundi 18 janvier 2021
Page 2

191 mots - 1 min

D ans le cadre du projet de

modernisation de la voie ferrée

entre la gare de Calais Ville et le port

de Calais, SNCF Réseau organise plu-

sieurs réunions publiques au format

digital en janvier et février 2021. La

première réunion sectorielle initiale-

ment prévue le 12 janvier est repor-

tée au 20 janvier à 18h30 afin de pou-

voir la tenir en ligne. Les deux

réunions publiques suivantes pré-

vues le 19 janvier et 21 janvier sont

maintenues et se tiendront égale-

ment au format digital. SNCF Réseau

organise, pour les riverains directe-

ment concernés par l'opération, les

réunions publiques sectorielles sui-

vantes: le 19 janvier à 18h30, au for-

mat digital, concernant le secteur de

la rue Mollien. Le 20 janvier à 18h30,

au format digital, concernant le sec-

teur autour du technicentre. Le 21

janvier 2021 à 18h30, au format di-

gital, concernant le secteur de la rue

DuguayTrouin. Les modalités de

connexion à ces réunions au format

digital seront envoyées par mail aux

personnes inscrites et disponibles sur

le site https://www.sncf-reseau.com/

fr/voie-mere-calais ■
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Les deux phases du projet

mercredi 3 février 2021
Page 12

220 mots - 1 min

L es deux phases du projet La

phase 1 comprend la modernisa-

tion de la voie entre Calais Ville et le

quai de la Loire, ce qui veut dire un

renouvellement complet de la voie

ferrée, l'aménagement du carrefour

rue Mollien et rue Descarte, la réno-

vation du Pont Mollien et la moder-

nisation des passages à niveau rue

Paul Bert et rue Montréal qui se fe-

ront en amont de cette phase. Elle

doit commencer en 2023 et se ter-

miner en 2025. La phase deux, c'est

la modernisation de la partie entre

le quai de la Loire et le faisceau des

Dunes ou la réalisation d'un nouveau

tracé (Umicore ou par le Nord.) Avant

de commencer les travaux de la

phase 1, SNCF Réseau doit obtenir

une déclaration de projet, prévue au

1er trimestre 2022. Avant cela, l'en-

quête publique se déroulera de sep-

tembre à novembre 2021 et la consul-

tation de l'autorité environnemen-

tale de février à juillet 2021. Les tra-

vaux de traitement de menuiserie

(remplacement des portes et des fe-

nêtres dans les habitations proposées

par SNCF Réseau, après la visite d'un

expert acoustique) pourront se faire

en dehors de la phase 1 de rénovation

de la voie mère, en 2022. ■

Tous droits réservés Nord Littoral 2021

876609905790880C66670C189A0A417B9FF2350DB4BF206F874C7CF

Parution : Quotidienne

Diffusion : 6 947 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2019-2020↑ 9

Les riverains de la voie mère toujours aussi désappointés

mercredi 3 février 2021
Page 12

836 mots - 3 min

TRANSPORT

G régory FAUCQUEZ Questions à

Jean-Benoît Probst, président

de l'association de Défense des Rive-

rains de la Voie Mère. Que retenez-

vous de ce nouveau cycle de réunions

publiques? Il n'y a rien eu de nouveau

à part la communication d'un nou-

veau calendrier, qui reste cependant

assez flou pour leur permettre de na-

viguer à la vitesse qu'ils souhaitent.

Ceci dit, ces réunions ont montré la

difficile communication entre les ac-

teurs de ce dossier, l'Etat, qui est très

absent, le Conseil Régional, qui se

déchire, on le voit entre M. Dhersin,

vice-président aux transports, et

Mme Bouchart, vice-présidente en

charge des ports. Personne ne veut

endosser la responsabilité de l'inertie

de ce dossier. Et la SNCF, état dans

l'État, qui n'est pas embêtée sur le

fait d'avancer son rythme. M. Demas-

sieux a raison de dire que ces

«concertations» ne sont que des

réunions d'information. Dès qu'on

contredit, ou qu'on émet une idée, on

nous répond que c'est infaisable ou

trop coûteux. Cependant, en scin-

dant le projet en trois on pourrait

avancer. De quelle façon? Je pense

que le projet est abouti, en tout cas

qu'il n'y a rien à attendre de plus, sur

la partie entre la gare de Calais et le

quai de la Loire. Il n'y a plus lieu d'at-

tendre pour lancer les travaux.

Contrairement à la partie entre le

quai de la Loire et le port, qui est sus-

pendue au contournement potentiel

par Umicore. Or les études n'ont pas

encore commencé. Et le troisième

tronçon, c'est celui des Fontinettes,

qui ne fait pas consensus, parce que

les habitants vivent déjà un enfer. Ils

subissent les trains de marchandises,

les TGV, les TER, à une fréquence

dingue. Tout passe par la voie la plus

proche des habitations. Ça vibre de

partout et la SNCF ne veut pas en-

tendre parler de réfection de la voie.

Et le mur antibruit est tellement collé

aux maisons qu'il fait débat... Beau-

coup d'espoirs ont été mis dans une

Déclaration d'Utilité Publique (DUP)

pour contraindre Umicore à vendre

son terrain. Or ce lundi, le message

a été passé qu'une DUP pourrait ou-

vrir une voie contentieuse à Umicore,

et retarder encore cette acquisition...

Je regrette que Mme Bouchart n'ait

pas participé à cette réunion car elle

devait porter le dossier de la DUP à

la Région. Ce n'est peut-être pas une

solution miracle, je n'en sais rien.

Mais que l'État fasse en sorte de récu-

pérer un terrain qui ne sert plus de-

puis vingt ans, ça ne me semble pas

irréalisable. Je me demande si cet ar-

gument n'est pas une nouvelle façon

d'écarter élégamment le contourne-

ment par Umicore. Qu'est ce qui a

manqué à ces dernières réunions pu-

bliques en date? On aurait aimé avoir

une date pour les travaux entre la

gare et le quai de la Loire. Concer-

nant Duguay-Trouin, il manque tout.

Les habitants attendent de savoir si

les trains vont passer dans leur rue

ou plus loin, par Umicore. On a obte-

nu que les habitations puissent être

équipées de double vitrage, mais

maintenant on se demande si cela n'a

pas été accordé pour enterrer, plus

tard, le contournement par Umicore.

Comme l'a dit M. Gouverneur, qui

habite la rue Duguay-Trouin, il ne

faut pas cinq ans pour recaler des

rails. J'imagine mal comment ils

veulent faire passer quinze trains par

jour sur cette voie vu son état. Le

projet Calais Port 2015 reposait sur

le développement du fret ferroviaire

mais à l'époque on parlait d'une voie

en site propre, dont le projet a été

abandonné. Alors ce projet dit «de

développement économique» me fait

un peu sourire. Vous n'acceptez pas

davantage que SNCF Réseau refuse

d'installer des anti-vibratiles au ni-

veau du technicentre... Ce qui est

scandaleux, c'est qu'ils ont refait tout

ce secteur deux ans avant la concer-

tation de 2018. Ils n'ont pas mis de

tapis anti-vibratiles alors que les au-

toroutes ferroviaires passaient déjà.

Ils ont rénové à moindres frais

quelques zones pour les besoins du

technicentre, mais jamais les rive-

rains n'ont été pris en compte. Les

trains de fret ont commencé à rouler

il y a huit ans, M. Puissesseau l'a rap-

pelé, et ils savaient très bien où ils

voulaient aller. Que ce soit la Ville,

la Région, le port, on a l'impression

qu'ils ont tous découvert que la voie

fret passait par le centre-ville au mo-

ment où ils ont inauguré le terminal

au port... Aucune étude n'a été faite

avant d'envoyer les convois, et rien

n'a été fait en huit ans. ■
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