
 

 

 

Modernisation de la ligne de fret  

Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château 

ATELIER TRAVAUX – COMPTE RENDU 

20 MAI 2021 – 18h00 à 20H00 

 

1 CADRE DE LA REUNION 

 
Logiciel utilisé : Zoom  
 
Horaires : 18h00 – 20h00 
 
Intervenants : 
 

 Antony LARRONDO – SNCF Réseau, responsable de l’opération 
 

 Frédéric MARCHAL – ANDRA, chef du service Insertion territoriale Centre 
Meuse/Haute Marne 
 
 Joël FELTEN – SNCF Réseau, chef de projet opérationnel 
 
 Mickaël GRAN – SNCF Réseau, chargé de mission environnement et développement 
durable 
 
 Jean-Philippe REGAIRAZ– SNCF Réseau, responsable Pôle Acoustique et Vibrations 

 
 Jean-Daniel VAZELLE et Luc MARTIN – Garants 

 
Animation / Modération : 
 

 Hélène HERZOG STASI – Directrice conseil Etat d’Esprit Stratis 
 
 Luc ROUSSEL – Consultant Etat d’Esprit Stratis 
 

 
Les objectifs de cette réunion : 
 
- Présenter aux participants le projet de modernisation sur des aspects liés aux travaux. 
- Répondre à leurs questions et recueillir leurs avis/contributions. 
 
 
Nombre de participants : 34 participants Zoom à 19h10 
 



 

 
Note d’ambiance 

 
La participation à cet atelier s’est révélée plus faible que lors des précédents rendez-vous. 
Les échanges ont été, une fois de plus calmes et constructifs, bien que les participants aient 
posé assez peu de questions. 
 
La préoccupation ressortie le plus fortement est celle des nuisances liées aux travaux (bruit, 
poussière, environnement, déviations routières).  
 
 

2 INTRODUCTION  

 

Rappel du dispositif de concertation (H. HERZOG STASI) 

 

Un rappel est fait sur l’allongement de la concertation jusqu’au 28 juin, afin de permettre 

la tenue d’ateliers en présentiel pour traiter des aménagements locaux. 

 

Ces rendez-vous en présentiel auront lieu le 10 juin à Ligny-en-Barrois, sur deux créneaux : 

10h-12h et 18h-20h ; puis à Gondrecourt-le-Château le 15 juin, sur deux créneaux 

également : 10h-12h et 18h-20h. 

 

 

Mot des Garants (L. MARTIN) 

 

M. MARTIN présente la Commission Nationale du Débat Public, autorité administrative 

indépendante qui veille à la participation des citoyens dans le processus d’élaboration des 

projets. 

 

Dans le cadre de la concertation, les garants (MM. Martin et Vazelle) sont neutres et 

indépendants des porteurs de projet, et n’ont pas à prendre position sur le projet. 

 

La présence des garants a pour but d’assurer que la concertation aboutisse à un véritable 

dialogue entre les parties, et que les publics obtiennent toute l’information nécessaire pour 

présenter et argumenter leurs contributions. 

 

Les garants sont attentifs à ce que les porteurs de projet apportent des réponses à chacune 

des contributions. En fin de concertation préalable, ils rédigeront un bilan assorti de 

recommandations, auquel la SNCF devra répondre.  

 

Les garants sont disponibles et peuvent être sollicités par tous, par voie de mail. 

 

  



 

3 PRESENTATION   

 

Présentation du projet de modernisation (A. LARRONDO) 

 

La ligne ferroviaire traverse 16 communes, 2 établissement publics de coopération 

intercommunale (EPCI), serpente le long de l’Ornain et est donc assez sinueuse. Elle a pour 

particularité de compter 59 passages à niveau, soit environ 1 tous les 600 m. Ce nombre 

élevé a nécessité un important travail d’étude des aménagements nécessaires, travail qui 

se poursuivra par le biais de la concertation engagée. 

 

Le choix de la desserte ferroviaire du centre Cigéo est issu du débat public de 2013 sur le 

projet. Au-delà de Gondrecourt-le-Château, la ligne sera complétée par une ligne 

complémentaire ANDRA. 

 

Le projet de modernisation a 3 objectifs : 

> Acheminer les matériaux de construction du centre de stockage géologique de déchets 

radioactifs Cigéo. Un train représente 30 camions en moins sur les routes, ce qui limite les 

nuisances et permet de gagner en sécurité des convois. 

> Desservir le centre de stockage en phase opérationnelle pour la réception des colis de 

déchets radioactifs. En effet, le mode ferroviaire est le plus sûr pour ce type de transports. 

Sur une même distance, on compte 200 fois moins d’accident par le ferroviaire comparé au 

transport routier. 

> Renforcer le maillage ferroviaire du territoire, en permettant aux entreprises intéressées 

de se connecter au réseau ferré national. 

 

Pour ce qui est du trafic sur la ligne :  

 Pendant la période de construction de Cigéo : pic de circulation à 6 trains par jour. 

 En phase d’exploitation de Cigéo : 8 trains par an en début d’exploitation puis jusqu’à 73 

trains par an (soit 6 trains par mois).  

 

En plus de ces trains de déchets radioactifs, il y a toute  latitude pour la circulation de 

trains de fret classiques pour les entreprises locales.  

 

La capacité de la ligne est limitée pour assurer la sécurité des trains. Le maximum est de 8 

circulations par jour au total (4 allers-retours). Cigéo nécessitant au maximum 6 circulations 

par jour, 2 circulations par jour minimum (1 aller-retour) seront disponibles pour les 

entreprises locales. 

 

Pour ce qui est du calendrier technique projeté, celui-ci dépend bien évidemment de 

l’obtention des différentes autorisations administratives côté Andra et des conclusions de la 

concertation. 

 

 

 

 



 

 

Présentation du projet Cigéo (F. MARCHAL) 

 

Il s’agira d’un centre de stockage réversible en couche géologique profonde pour les déchets 

radioactifs provenant de la production électrique EDF. Deux catégories de déchets seront 

stockées sur le site de Cigéo : des déchets de moyenne activité à vie longue (73 000 m3 dont 

60 % déjà produits à ce jour) et de haute activité (10 000 m3 dont 40 % déjà produits à ce 

jour). 

 

Les aménagements Cigéo se composent d’une zone de descenderie (ZD) qui accueillera les 

colis par l’infrastructure ferroviaire (ligne SNCF Réseau + ITE de l’ANDRA). Les colis de 

déchets seront conditionnés sur cette zone dans un bâtiment spécifique, puis un funiculaire 

les acheminera à -500m sous terre dans la couche d’argile, au sein de l’installation de 

stockage. Une seconde zone, dite « Zone Puits (ZP) », est située à l’aplomb de l’installation 

de stockage. Cette zone est dédiée principalement aux installations de soutien aux activités 

souterraines de stockage et de travaux. Plusieurs puits y seront creusés permettant 

notamment l’aération et l’accès des personnels à l’installation souterraine. D’autre part, le 

nord de la ZP sera utilisé pour y stocker des verses issues des creusements. 

En surface, les deux zones ZP et ZD seront reliées par une liaison inter-sites permettant les 

échanges de matériaux entre ces deux plateformes. 

 

Un train de marchandises équivaut à 30 camions, soit 14 fois moins de CO2 émis par rapport 

à un poids lourd, et 200 fois moins de risques d’accident qu’une voiture. 

 

 

 

Présentation de l’organisation du chantier (JP. REGAIRAZ) 

 

M. Regairaz débute sa présentation générale par un rappel des principes mis en place par 

SNCF Réseau pour traiter les nuisances liées à ses chantiers. 

 

Un grand principe s’applique, la Méthodologie ERC (Eviter – Réduire – Compenser) : tout 

problème pouvant être évité en amont sera d’autant mieux traité. C’est à ce titre que 

l’atelier de ce soir se tient, afin de mieux préparer le déroulement du chantier. Les objectifs 

de cette méthodologie sont les suivants : 

 Renforcer la concertation et le dialogue avec les parties prenantes 

 Intégrer la dimension environnementale dans les pratiques 

 Intégrer une note concernant la prise en compte du bruit dans la sélection des 

entreprise travaux 

 Réaliser un dossier bruit de chantier 

 

La première étape de cette méthodologie appelle à une analyse détaillée du contexte : 

analyse des sources de bruit, adaptation des horaires de réalisation des travaux, mesures 

pour lutter contre le bruit, information des riverains. 

 



 

Dans le détail de l’organisation du chantier, plusieurs paramètres sont à l’œuvre pour agir 

sur le bruit : 

 La planification des travaux : optimisation et gestion des tranches horaires bruyantes 

et de leur durée, en fonction de l’environnement. 

 L’organisation spatiale du chantier : positionnement des sources de bruit (comme un 

groupe électrogène) et mise en place de protections. 

 Le choix des méthodes et engins de chantier. 

 

En parallèle, SNCF Réseau poursuit un dialogue constant : 

 Surveillance des niveaux sonores émis et sensibilisation du personnel au bruit. 

 Communication avec les riverains : contact mail, comité de suivi, permanences de 

chantier, avis riverains en boites aux lettres…  

 Un engagement à apporter des réponses rapides aux désagréments subis. 

 

 

Présentation des mesures de protection de l’environnement et du cadre de vie (M. GRAN) 

 

M. Gran explique que le pôle environnement et développement durable de l’équipe projet 

est garant du respect des procédures administratives, ces dernières impliquant notamment 

dans le cadre du projet la réalisation d’une étude environnementale appelée « étude 

d’impacts ». Le projet est actuellement à la première phase de cette étude, qui consiste à 

réaliser un état initial précis sur l’ensemble des thématiques environnementales et de cadre 

de vie. Les éléments issus des études environnementales du projet de modernisation de la 

ligne viendront notamment alimenter le dossier d’enquête publique de l’Andra. 

 

Présentation de l’état intial. 

 

Lors de ces études environnementales, l’aire d’étude compte plusieurs dimensions :  

 Tout d’abord une analyse fine de ce qui se trouve à 50 m de part et d’autre de la 

ligne (aire d’étude restreinte) ;  

 Puis une analyse fine de ce qui est à 500 m de part et d’autre de la ligne (aire d’étude 

immédiate). 

 

Dans le cas présent, les différentes zones naturelles inventoriées se situent dans la zone 

d’étude immédiate, mais aucune n’a été identifiée dans la zone d’étude restreinte, c’est-

à-dire à moins de 50 m de part et d’autre de la ligne. Cela montre que le niveau de pression 

environnementale vis-à-vis des travaux est modéré. 

 

Ces milieux naturels inventoriés se composent comme suit (quelques exemples ci-dessous):  

 Des espaces naturels sensibles (Vierge Noire à Velaines, Rivière de l’Ornain) 

 Des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

disposant d’une certaine richesse en termes d’habitat. 

 Une Zone Natura 2000 (Bois de Demange-Saint-Joire). 

 



 

Pour ce qui est des habitats et espèces identifiées, il s’agit dans la zone d’étude (quelques 

exemples ci-dessous) : 

 De cours d’eau (Ornain et affluents) dotés d’une ripisylve (végétation bordant des 

milieux aquatiques) d’Aulnes et de Frênes ; mais aussi de prairies humides. 

 En termes d’espèces, des enjeux sont identifiés pour l’Agrion de Mercure, le Cuivré 

des Marais, le Grand Murin. 

 

 

 

La typologie des milieux physiques dans l’aire d’étude immédiate comprend 2 points : 

 Les masses d’eau souterraines : la ligne ferroviaire traverse les périmètres de 

protection de 7 captages d’adduction en eau, dont 3 sont concrètement interceptés 

par la ligne. A ce sujet, SNCF Réseau travaille de sorte à veiller à ce que les travaux 

n’impactent pas ces captages. 

 Les eaux superficielles : la ligne s’insère dans le bassin versant de l’Ornain. 

 

Dans ce cadre, SNCF Réseau veillera au respect de la réglementation liée au Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie, au regard 

notamment des objectifs établis sur la protection des eaux superficielles et souterraines. 

 

Exemples de mesures limitant l’impact environnemental du projet 

 

La méthodologie ERC (Eviter – Réduire – Compenser) constitue le fil conducteur de SNCF 

Réseau sur ces enjeux environnementaux, sur la base de l’état initial élaboré. 

 

Sur le milieu naturel, en réponse aux incidences potentielles du projet, SNCF Réseau peut 

mettre en œuvre des mesures d’évitement (ex : balisage des itinéraires pour les engins de 

travaux) et de réduction (ex : remise en état après travaux, déplacement d’espèces avant 

travaux…). 

 

De la même manière, sur le milieu physique, afin d’éviter de potentielles pollutions des eaux 

ou inondations par remontée de nappe phréatique, des mesures d’évitement peuvent être 

mises en place (ex : interruption de chantier, pas de rejet dans le milieu naturel) et de 

réduction (ex : imperméabilisation du réseau de drainage). 

 

 

Présentation du programme de travaux (J. FELTEN) 

 

M. Felten rappelle que la modernisation de la ligne répond à un besoin de l’Andra de 

desservir la gare de Gondrecourt par des trains de fret, et de rétablir la performance de la 

ligne à vitesse de 40 km/h pour une durée de 100 ans. Le projet est actuellement au stade 

des études d’avant-projet, en cours de finalisation. Des investigations complémentaires 

seront réalisées courant 2021. 

 

Les travaux qui interviendront sont de 5 types : 



 

 

 Renouvellement de la plateforme et de la voie 

 

La partie la plus conséquente des travaux consiste en la réfection de la totalité de la 

plateforme et de la voie ferrée : cela représente 18 mois de travaux, 200 personnes 

mobilisées, 60 000 traverses de béton… En premier lieu, il s’agira de déposer la voie 

existante (les anciens rails seront revalorisés et les traverses de bois, retraitées). Puis des 

engins de terrassement interviendront : à ce titre, les déblais seront réutilisés au maximum 

pour créer les voies de rétablissement liées au réaménagement de passages à niveau.  

La création de la nouvelle plateforme se fera de préférence sur la base 

d’approvisionnements locaux. Enfin auront lieu les travaux de voie et de ballastage, puis de 

mise à niveau de la ligne. Ce chantier de grande ampleur mettra en œuvre toutes les 

techniques possibles de sorte à limiter dans le futur les opérations de maintenance. 

 

Le cas particulier de la ligne à Ligny-en-Barrois et Velaines est pris en exemple afin 

d’illustrer l’approche de SNCF Réseau en zone urbanisée. Afin de limiter l’impact sur les 

populations, la circulation des engins se fera au maximum sur la trace de ligne. Des accès 

sécurisés par les passages à niveau seront également créés, afin de pouvoir cheminer sur la 

plateforme avec les engins de chantier.  

 

Une grande attention sera portée au choix des itinéraires des camions et engins de chantier, 

en coordination avec les acteurs locaux. Des contacts seront également entrepris avec les 

opérateurs des chantiers à proximité de la ligne afin d’étudier les potentielles synergies 

(déviation de la RN135 notamment).  

 

Les accès au chantier nécessiteront l’accès à des chemins privés ou à des routes 

communales. Pour ce faire, des contacts seront pris avec les propriétaires et gestionnaires 

de ces voies. 

 

Le chantier nécessitera de 1 à 3 bases le long de la ligne, positionnées selon les opportunités 

qui pourraient notamment émerger lors de la concertation. 

 

SNCF Réseau assurera un contrôle de la maîtrise d’œuvre des travaux, par le biais 

notamment de clauses spécifiques assurant la prise en compte des mesures de réduction 

d’impacts. 

 

 Ouvrages d’art 
 

Deux types de travaux sont à distinguer : 

 Les travaux mineurs : étanchéité, maçonnerie, garde-corps (exemple des ponts-rails 

sur l’Ornain à Nançois, à Demange-aux-Eaux, à Gondrecourt). 

 Les travaux structurels : reconstruction totale ou partielle (exemple du pont-route 

de la RD192 à Demange-aux-Eaux), travail sur le gabarit en largeur des ouvrages si 

des besoins locaux venaient à s’exprimer (pour permettre le passage de convois 

agricoles notamment). 



 

 

De tels travaux structurels nécessiteront sans doute la fermeture de voies routières, ainsi 

que la mise en place de déviations provisoires sur des délais de quelques jours à quelques 

semaines, en concertation avec les acteurs locaux. 

 

Par ailleurs, M. Felten explique que dans le cadre de ces chantiers, un besoin d’emprises à 

proximité des ouvrages entrainera des occupations temporaires, pour positionner les engins 

de chantier notamment. Ce besoin d’espaces amènera l’équipe projet à dialoguer avec les 

propriétaires terriens. 

Enfin, M. Felten précise que ces travaux se feront essentiellement de jour. 

 

 Systèmes de communication 

 

Actuellement, les systèmes dont la ligne dispose ne permettent le passage que d’un seul 

train sur la ligne, et un train unique par jour. Les installations futures permettront de porter 

ce chiffre à 8 circulations par jour, et surtout d’engager deux trains sur la ligne 

simultanément.  

 

Cela nécessite la mise en place de systèmes de sécurité appelés « transmetteurs », 

permettant de contrôler les aiguillages de la ligne et de ses embranchements. Ces 

transmetteurs seront installés à Lérouville (où se situe l’agent gérant la circulation de la 

ligne), à Nançois au départ de la ligne ainsi qu’à chaque embranchement. 

 

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

 

Il s’agit ici, par le biais de la motorisation des aiguillages, de permettre aux trains de 

s’engager directement de la ligne Paris-Strasbourg sur la ligne Nançois-Gondrecourt sans 

arrêt. Ces travaux en gare de Nançois-Tronville se feront obligatoirement la nuit, puisqu’ils 

nécessitent de suspendre les circulations sur les voies. 

 

 Sécurisation des passages à niveau : aménagements et suppressions 

 

La ligne compte 59 passages à niveau dont 22 devraient être supprimés. Les PN conservés 

bénéficieront de platelages neufs et seront équipés de barrières automatiques. 

 

Deux solutions pour un PN supprimé :  

 Soit la voie qui le traversait est réorientée vers le PN le plus proche. 

 Soit la voie est mise en impasse, du fait qu’elle était très peu empruntée et que les 

parcelles continueront à être desservies par un autre itinéraire. 

 

L’exemple du PN 61 à Houdelaincourt est détaillé : celui-ci sera automatisé. Les PN 63 et 64 

au sud de la commune seront pour leur part supprimés, ce qui entrainera la création d’un 

rétablissement (par chemin existant et acquisition d’emprises) vers le PN 61 automatisé. 

 



 

La géométrie (largeur des voies) des rétablissements qui seront créés n’est pas encore fixée : 

elle dépendra notamment des retours faits lors de la concertation. 

 
  



 

 

4 QUESTIONS/REACTIONS DU PUBLIC, ET REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

Sur la question des nuisances liées au chantier et à la ligne 

 

 Mme Jocelyne X s’interroge sur la poussière qui sera émise par le chantier ; elle 

souhaite savoir ce qui est prévu pour limiter ces nuisances. 

 

M. Regairaz évoque le dispositif de brumisation mis en place régulièrement sur les chantiers, 

qui permet d’éviter les grands nuages de poussière susceptibles de se former à proximité 

des habitations.  

 

Toutefois, le projet n’est pas encore assez avancé pour déterminer précisément l’ensemble 

des dispositifs qui seront mis en place. 

 

 La question est posée de savoir si les nouveaux matériaux utilisés lors des opérations 

de modernisation de la ligne permettront de réduire les nuisances sonores liées au 

passage de trains de fret. 

 

La future voie qui sera installée se composera de traverses en béton dotées de semelles en 

caoutchouc pour éviter les contacts béton/métal, atténuant ainsi le bruit. Par ailleurs, les 

tabliers remplacés sur les ponts-rails seront de composition similaire à la voie de part et 

d’autre de l’ouvrage, limitant également les nuisances. 

 

 Mme Emmanuelle Dos Reis s’interroge quant aux déviations prévues aux croisements 

de la voie et de la RN135 à Velaines et Ligny-en-Barrois. Le trafic routier sur cette 

route est en effet important, notamment en poids-lourds. 

 

A ce stade des études, SNCF Réseau n’a pas encore étudié les déviations possibles sur ces 

deux cas particuliers. Il y aura sur ces deux lieux des points d’accès au chantier pour les 

engins. Le traitement de ces croisements dans le cadre du chantier nécessitera des coupures 

de circulation. Toutefois, des travaux ont déjà eu lieu sur cette voie et des itinéraires de 

déviation existent. 

 

Ces scénarios seront explorés et décidés l’année précédant les travaux, soit à horizon 2022. 

Les coupures de circulation nécessitent par ailleurs des arrêtés municipaux étayés par des 

dossiers d’exploitation détaillant les propositions de déviation. 

 

 Mme Jocelyne X demande ce qui sera fait vis-à-vis des petits cours d’eau d’un mètre 

à peine traversés par la ligne. 

 

M. Felten indique que 57 ouvrages hydrauliques sont dénombrés le long de la ligne, 

correspondant à la traversée d’un cours d’eau. Dans le cadre des études en cours, la majorité 

de ces ouvrages doivent être reconstruits et font l’objet des mêmes études que les ouvrages 



 

d’art. Par ailleurs, les fossés de drainage et d’assainissement de la ligne vont être refaits à 

neuf. 

 

M. Gran complète sur le volet de protection des eaux superficielles, en assurant que ces 

aménagements sur les petits cours d’eau feront l’objet de dossiers de déclaration et 

d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau. Ces dossiers présenteront aux autorités 

administratives compétentes l’ensemble des travaux prévus, et les mesures qui seront mises 

en place afin de protéger l’environnement. 

 

 

Sur la teneur des travaux qui seront entrepris sur la ligne 

 

 Mme Jocelyne X aimerait savoir si, pour les villages pour lesquels la voie est proche, 

la ligne sera grillagée. 

 

M. Felten répond que la voie ne sera pas clôturée sur tout son linéaire. Elle le sera 

conformément aux réglementations aux abords des passages à niveau, sur une vingtaine de 

mètres. Par ailleurs, en milieu urbain, il est envisageable de clôturer la ligne en partie en 

fonction du contexte. 

 

 Mme Jocelyne X regrette que la présentation n’inclue que des photos de travaux 

déjà faits, et pas d’illustrations des ouvrages existants le long de la ligne afin de se 

faire une idée du contexte local. 

 

M. Felten évoque les investigations faites par SNCF Réseau, desquelles ressort pour la 

majorité des ouvrages un état assez vétuste et des besoins de confortement, voire de 

remplacement des tabliers, au vu des charges qui seront transportées. 

 

 M. Martin souhaite comprendre pourquoi le chemin de rétablissement en projet pour 

compenser la suppression des PN 63 et 64 se fera sur la gauche de la voie. Il 

s’interroge également sur le PN 62, absent de la cartographie présentée. 

 

Dans ce cas précis, il existe un chemin communal qui permet de desservir la droite de la 

voie.  Le rétablissement côté gauche répond, pour sa part, au besoin de desserte de terrains 

agricoles. 

 

Pour ce qui est du PN 62, il s’agit d’un passage à niveau supprimé précédemment. 

 

 Mme Herzog-Stasi pointe le nombre particulièrement élevé de passages à niveau sur 

la ligne. 

 

M. Larrondo confirme que cette ligne est l’une des plus pourvues en passages à niveau en 

France, sans qu’il ne dispose d’explications à ce sujet. 

 

 



 

Sur l’organisation du chantier 

 

 M. Vazelle souhaite savoir si, sur les 18 mois de chantier, les travaux auront lieu sur 

la totalité de la ligne, ou s’ils se feront par séquences. 

 

M Felten répond qu’à ce stade des études, il est probable que des travaux anticipés aient 

lieu sur les ouvrages d’art. Pour ce qui est des travaux de terrassement et d’équipement 

ferroviaire, il n’est pas encore possible de déterminer précisément le séquençage des 

travaux en fonction des secteurs géographiques. Il s’agit d’un chantier linéaire, pour lequel 

les précisions dépendront également des prestataires qui interviendront. 

 

 Mme Emmanuelle Dos Reis se demande comment feront les équipes-chantier de 

SNCF Réseau en cas de refus d’un particulier d’ouvrir l’accès à son chemin privé. 

 

Les équipes-chantier n’entreront pas sur des propriétés sans accord des propriétaires. En 

cas de refus, d’autres solutions devront être envisagées. 

 

 La question des horaires des travaux est également soumise à l’équipe projet. 

 

Les travaux se feront essentiellement de jour, à l’exception des travaux évoqués 

précédemment en gare de Nançois-Tronville. Une autre exception pourrait être le 

remplacement d’un tablier sur une route fréquentée, pour lequel le délai de fermeture de 

la voie serait restreint et nécessiterait donc des travaux de jour et de nuit pour respecter le 

délai. Toutefois, les travaux de jour seront toujours privilégiés. 

 

 Mme Herzog-Stasi s’interroge sur le type d’entreprises qui travailleront sur le 

chantier, et sur le nombre d’emplois que cela représentera. 

 

M. Felten déclare que ce type de chantiers fait appel à des majors des travaux publics, mais 

privilégie aussi le recours à des entreprises locales pour la sous-traitance. Les marchés 

contiennent des clauses d’insertion favorisant l’emploi local, sans que SNCF Réseau ne 

dispose d’autres leviers pour imposer aux entreprises de travailler avec des sous-traitants 

locaux. 

 

M. Larrondo complète en soulignant les efforts faits par SNCF Réseau pour découper les 

marchés en marchés de petite taille, afin de faciliter l’accès à des entreprises locales. 

 

Sur les aspects budgétaires du projet 

 

 Mme Dos Reis souhaite savoir qui prendra en charge les éventuelles hausses du 

budget du projet consécutives à la concertation. 

 

SNCF Réseau reconnaît que le budget peut évoluer à ce stade de l’opération. Sa mission est 

d’assurer le meilleur rapport qualité-prix possible. Si le budget devait augmenter, il serait 

pris en charge par l’Andra. 



 

 

Sur les modalités de concertation 

 

 Mme Dos Reis demande si le nombre de participants sera limité lors des ateliers 

Aménagements en présentiel. 

 

Mme Herzog-Stasi confirme que ces ateliers seront accessibles sur inscription préalable par 

le biais du site internet du projet. La jauge maximale sera d’une cinquantaine de 

participants par réunion, ce qui justifie la tenue de deux réunions sur une même journée 

pour augmenter les possibilités de participation. 

 

 

 

  



 

 

5 REGARDS SUR LA REUNION  

 

M.Antony Larrondo, responsable de l’opération – SNCF Réseau 

 

M. Larrondo explique que l’organisation de cette réunion sur la thématique travaux, bien 

qu’intervenant assez tôt en amont de la concrétisation de ceux-ci, résulte d’une volonté de 

SNCF Réseau d’ouvrir à la concertation tous les champs liés au projet. L’équipe projet 

souhaite montrer qu’elle est à l’écoute du territoire, pour adapter les travaux aux remontées 

des acteurs locaux. La priorité de l’équipe projet sera d’abord d’éviter de perturber le 

territoire, puis de réduire voire de compenser les conséquences liées aux travaux. 

 

L’équipe projet a décidé de positionner les ateliers aménagements à la fin de la 

concertation, puisque l’évolution des conditions sanitaires permettra enfin de rencontrer 

physiquement les riverains. 

 

 

M.Jean-Daniel Vazelle, garant de la concertation 

 

Tout d’abord, M. Vazelle déplore la faible participation du public à cette concertation, 

malgré l’information mise en place. Il espère toutefois que les rencontres en présentiel pour 

les aménagements permettront de générer une plus forte participation. 

 

Au sujet de la méthodologie Eviter Réduire Compenser, M. Vazelle note l’usage par l’équipe 

projet des termes « anticiper, analyser, planifier, organiser, informer, dialoguer, écouter, 

choisir des méthodes ». Ces principes doivent s’appliquer, au-delà des études 

environnementales, tout au long de ce projet. La dialogue avec le territoire permet en effet 

de recueillir des éléments qui ne seraient pas vus par des bureaux d’études. 

 

Enfin, le besoin de dialogue est aussi prégnant au sujet des passages à niveau : il faut voir 

avec les partenaires du territoire leurs besoins et souhaits. Sur les ouvrages d’art, les besoins 

d’espaces pour le chantier feront également appel au dialogue avec les propriétaires terriens 

(particuliers et collectivité). 

 

Il faut donc que les principes évoqués par l’équipe projet deviennent de véritables 

engagements, notamment en ce qui concerne la continuité du dialogue, au-delà de ces 

réunions. 

 

M. Vazelle encourage enfin les participants à inciter leur entourage concerné par le projet 

à venir contribuer au dialogue. 


