
 

 

  

Modernisation de la ligne de fret  

Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château 

ATELIERS AMENAGEMENT SECTEUR SUD – COMPTE RENDU 

15 JUIN 2021 – 10h00 à 12h00 et 18h00 à 20H00 

 

1 CADRE DES REUNIONS 

 
Salle : Salle polyvalente de Gondrecourt-le-Château 
 
Horaires : 10h-11h30 et 18h00 – 19h30  
(réunions raccourcies du fait du faible nombre de participants) 
 
Intervenants : 
 

¡ Antony LARRONDO – SNCF Réseau, responsable de l’opération 
 

¡ Joël FELTEN – SNCF Réseau, Chef de projet opérationnel 
 

¡ 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 des 2 réunions : 
 
- Présenter aux participants les aménagements envisagés dans la partie Sud de la ligne. 
- Répondre à leurs questions et recueillir leurs avis/contributions. 
 
Nombre de participants : 7 + 6 
 
Note d’ambiance 
 
Les réunions ont mobilisé un faible nombre de participants. Les échanges, très sereins, se 
sont concentrés sur des cas de passage à niveau et des questions d’aménagement très 
concrètes en lien, notamment, avec la présence de 4 maires : Menaucourt, Treveray, 
Gondrecourt-le-Château et Saint-Joire. 
 
 
 



 

2 INTRODUCTION  

Rappel du dispositif de concertation (L. ROUSSEL / H. HERZOG STASI) 
 
Divers moyens sont mis à la disposition du public : 
> Coupon T du dépliant distribué dans les boites aux lettres des 16 communes, 
> Site Internet du projet, 
> Adresse mail du projet, 
> Registres en mairie, 
> Réunions et ateliers thématiques. 
 
Ces ateliers en présentiel, rendus possibles par le prolongement de la concertation préalable 
et l’amélioration des conditions sanitaires, permettent de venir à la rencontre des habitants 
et de compléter, grâce à leur expertise d’usage, les scénarios envisagés par SNCF Réseau à 
propos des passages à niveau et des ouvrages d’art de la ligne. 
 
Mot des Garants (J-D. VAZELLE / L. MARTIN) 
 
En tant que garants, nous sommes neutres et indépendants. Nous ne sommes pas liés aux 
porteurs de projet et nous n’avons pas à prendre position. Nous sommes présents pour 
assurer que l’information et la concertation se font bien entre toutes les parties. 
 
Nous nous assurons de la qualité des informations et des réponses qui sont données aux 
interrogations du public. 
 
Nous rédigerons, en fin de concertation, un bilan, auquel SNCF Réseau devra répondre par 
le biais d’un mémoire. Ces deux documents seront rendus publics. 
 

3 PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET ET DES TRAVAUX 

La modernisation de la ligne de fret (A. LARRONDO / J. FELTEN SNCF Réseau) 
 
A noter : la réunion du soir ayant réuni peu de participants, il a été proposé à ces derniers 
soit de procéder à la présentation complète du projet et du programme de travaux, soit 
d’aborder cette séquence directement par leurs questions. C’est la seconde option qui a 
été choisie. 
 
Rappel des objectifs du projet : 
> Acheminer les matériaux de construction du centre de stockage géologique de déchets 
radioactifs.  
> Desservir le centre de stockage en phase opérationnelle pour la réception des colis de 
déchets radioactifs.  
> Renforcer le maillage ferroviaire du territoire, en permettant aux entreprises intéressées 
de se connecter au réseau ferré national. 
 



 

Les travaux prévus sont conséquents : réfection totale de la plateforme et de la voie ferrée, 
rénovation d’ouvrages d’art, installation de systèmes de communication et d’aiguillages 
pour sécuriser et fluidifier les flux de trains, et enfin sécurisation des passages à niveau par 
le biais d’aménagements et de suppressions, avec ou sans rétablissements de voiries. 
 
Pour ce qui est du trafic sur la ligne :  
> Pendant la période de construction de Cigéo : pics de circulation à 6 trains par jour. 
> En phase d’exploitation Cigéo : 8 trains par an en début d’exploitation, jusqu’à 73 trains 
par an ensuite (soit 6 trains par mois).  
 
En plus des trains affrétés par l’ANDRA, les entreprises locales pourront également utiliser 
la ligne dans les limites de capacité de 8 circulations par jour (4 allers-retours) au total. 
 
Le calendrier technique présenté dépend évidemment de l’obtention des différentes 
autorisations administratives qui permettront de lancer les travaux, mais aussi des 
potentielles conclusions de la concertation. 
 
 

4 PRESENTATIONS DES AMENAGEMENTS ENVISAGES EN 10 POINTS DE LA LIGNE  

 
Ø Houdelaincourt : accès à la plateforme ferroviaire depuis le PN 61 
Ø Gondrecourt-le-Château : suppression des PN 71 et 72 bis et mis en impasses 
Ø Abainville : suppression du PN 67 et report vers le PN 66 par une voirie existante 
Ø Abainville : suppression du PN 65 et mise en impasse 
Ø Houdelaincourt : suppression des PN 63 et 64 et report vers le PN 61 par une voirie 

existante et une portion à créer 
Ø Saint-Joire : suppression du PN 50 et mise en impasse 
Ø Tréveray : suppression du PN 44 et report vers le PN 46 par une voirie à créer 
Ø Tréveray : suppression du PN 37 et report vers le PN 38 par une voirie à créer 
Ø Tréveray : suppression du PN 35 et report vers le PN 36 par une voirie à créer 
Ø Naix-aux-Forges : suppression des PN 27 et 28 et mis en impasse 

 
Le maître d’ouvrage précise : 
- En cas de suppression de passage à niveau, le report de la circulation vers un passage à 
niveau voisin se fait soit par le biais d’une voirie existante, soit par la création d’une 
nouvelle voirie.  
 
- Dans quelques cas, la suppression des passages à niveau ne nécessite pas de rétablissement 
de circulation. Ils sont alors mis en impasse. Il s’agit principalement de passages à niveau 
non circulés actuellement. 
 
- Les aménagements présentés à cet atelier sont le fruit de repérages effectués par un 
géomètre en 2016, complétés depuis par les études et recommandations du CEREMA. Les 
rapports d’études sont à disposition.  



 

 
- Un passage à niveau routier peut être franchi par les piétons. 
 
- Pour plus de précisions, le public peut se référer à l’annexe du dossier de concertation, 
disponible en version papier pendant les réunions et en version numérique sur le site internet 
du projet. Le document recense la totalité des passages à niveau de la ligne et les 
aménagements envisagés. 
 

5 PARCOURS DE L’ENSEMBLE DES PASSAGES A NIVEAU ENTRE GONDRECOURT-LE-CHATEAU 
ET LIGNY-EN-BARROIS 

 
Le parcours est fait en direct au moyen de Google Earth permettant une visualisation au plus 
près de la réalité. 
 

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

 
Sur la concertation préalable 
 

• Le maire de Gondrecourt-le-Château note qu’un certain nombre d’élus ont le 
sentiment que le projet est déjà figé, notamment sur la question des passages à 
niveau. Il demande si une autre concertation de proximité avec les maires est prévue. 

 
J. Felten confirme que le dialogue avec les maires ne fait que commencer et qu’il va se 
poursuivre jusqu’à l’enquête publique pour aller plus loin sur leurs propositions.  
 

• Le maire de Gondrecourt-le-Château regrette que les élus n’aient pas été consultés 
avant le grand public. 

 
Les garants expliquent que l’information du grand public est un impératif à ce stade, afin 
que les discussions soient pleinement ouvertes. Ils confirment à leur tour qu’après cette 
concertation précisément appelée « préalable », la concertation va continuer avec les élus 
sur la base des évolutions avancées. 
 
A. Larrondo rappelle que SNCF Réseau a rencontré les maires du secteur dans le cadre de la 
Codecom il y a 1 mois, et que l’équipe-projet leur a proposé de les voir en cercles plus 
restreints. Après avoir écouté le territoire, ce sera la prochaine étape. 
 

• Le maire de Saint-Joire et un participant insistent pour savoir si SNCF Réseau va 
revoir les collectivités pour le projet final. Il fait part de son impression qu’au 28 juin 
tout sera fini. 

 
J. Felten l’assure de la poursuite de la concertation après le 28 juin. Des études 
complémentaires vont d’abord être menées pour étudier les options ressorties de la 
concertation, puis SNCF Réseau reviendra vers le territoire. 
 



 

 
Sur le projet global 
 

• Le maire de Saint-Joire demande si la modernisation de la ligne se fera si le projet 
CIGEO ne se fait pas. Dans le cas où la modernisation ne se fait pas, que devient la 
ligne. 

 
A. Larrondo confirme le lien entre les 2 projets. Si le projet CIGEO ne se fait pas, la 
modernisation de la ligne de fret ne se fera pas. Dans ce cas, la ligne actuelle deviendra une 
ligne « capillaire fret » qui pourrait être modernisée si d’autres entreprises sollicitaient 
SNCF Réseau et pouvaient financer ces travaux de modernisation. 
 

• Un participant relève que les travaux pourraient être réalisés entre 2023 et 2025 
jusqu’à Gondrecourt-le-Château. Qu’en sera-t-il pour les travaux de l’ITE ? 

 
A. Larrondo indique que la ligne sera utilisée pour amener les matériaux de l’ITE mais 
également pour les travaux de la zone d’enfouissement. Ils ne débuteront donc pas avant la 
fin des travaux de modernisation de la ligne. 
 
 
Sur les ouvrages d’art 
 

• Le maire de Menaucourt demande si le pont-rail (métallique) situé dans sa commune 
pourra être élargi et rehaussé à l’occasion des travaux, pour gagner du gabarit 
routier. 

 
J. Felten explique que, dans le cas où l’ouvrage serait reconstruit, l’élargissement peut être 
envisagé. Par ailleurs, le gabarit en hauteur jusqu’à 4,5 m doit être regardé plus précisément 
car il impacte directement le profil en long de la voie ferrée.  
 

• Un participant tient à indiquer que, dans la perspective d’une déviation provisoire 
de la D5 vers la D966 par un chemin latéral, le pont actuel n’est pas aux normes pour 
permettre la circulation de camions ou engins agricoles. Il demande qui est 
responsable en cas d’accident étant donné qu’il s’agit du seul accès à la commune. 

 
J. Felten : la fermeture temporaire de la D5 donnera lieu à plusieurs options. Il sera peut-
être possible de construire un ouvrage d’art au bon gabarit avant de détruire l’autre, ce 
qui limitera l’usage de cette voirie. 
 
 
Sur les travaux 
 

• Le maire de Gondrecourt-le-Château reprend le chiffre de 500 000 tonnes de 
matériaux qui devront être transportées lors des travaux. Il demande si les nuisances 
générées par le trafic de camions seront prises en compte. 

 



 

J. Felten : une grande partie des matériaux sera directement amenée par la plateforme 
ferroviaire, mais évidemment il faudra accéder au chantier par les voiries locales. Cela fera 
partie des points à voir les élus. Il souligne que des états des lieux seront faits en amont par 
voie d’huissier. 
 

• Le maire de Saint-Joire souhaite savoir si les communes seront informées, comme 
c’est le cas aujourd’hui, lorsque des piquetages ou des interventions ont lieu sur la 
voie. 

 
J. Felten confirme que ce sera bien le cas. SNCF Réseau poursuivra son information aux 
mairies lors d’interventions ponctuelles. 
 
 
 
Sur les suppressions de passages à niveau 
 

• Le maire de Gondrecourt-le-Château signale qu’au niveau du PN 72 bis, une 
entreprise est présente des deux côtés de la voie. 

 
J. Felten : il s’agit d’un PN privé avec barrière. 
 

• Au sujet du PN 67, supprimé, Luc Martin demande ce que deviendront les parcelles 
situées à droite (sur la carte) du PN 66. 

 
J. Felten : les propositions du géomètre doivent intégrer la desserte des terrains, mais c’est 
en effet un point à vérifier. Nous aurons des échanges avec les entreprises et exploitants. 
 
Le maire de Gondrecourt-le-Château ajoute la nécessité d’intégrer à ces études les besoins 
de charge des entreprises (exploitations forestières par exemple). 
 

• A Houdelaincourt, au niveau des PN 64 et 63 supprimés avec rétablissement vers le 
PN 61, le maire signale un angle très fermé au niveau d’une ferme, qui pourrait 
empêcher les agriculteurs de tourner. Un élargissement est à étudier. Cette 
proposition a été portée dans le registre de la commune, précise-t-il. 

 
J. Felten confirme que le problème est déjà identifié par le CEREMA et qu’il en sera tenu 
compte. 
 

• A Saint-Joire, au niveau du PN 50 supprimé, un exploitant (par ailleurs maire de 
Treveray) informe que l’accès à son champ se fait actuellement en passant par la 
voie de chemin de fer. Il n’y aura donc plus d’accès. 

 
• A Tréveray, au niveau du PN 38 (qui devait être gardé) et du PN37 (supprimé),  

J. Felten explique que le maire demande d’inverser. Le maire de Treveray suggère 
de supprimer les deux PN et de tout rabattre sur le PN 36 pour des questions de 
sécurité. 

 
J. Felten répond que SNCF Réseau est évidemment favorable à toute suppression 
supplémentaire. Sa faisabilité sera étudiée. 
 
Poursuivant le parcours, il indique que la suppression du PN 27 pose un problème d’accès à 
une parcelle, qui vient d’être identifié et va également être étudié. 



 

 
• Le maire de Tréveray signale qu’une autre parcelle n’est plus du tout accessible 

dans sa commune. Il propose à SNCF Réseau de l’acquérir. 
 
J. Felten note la remarque mais pointe, dans ce cas, la responsabilité de l’entretien du 
terrain. Même si SNCF Réseau achète le terrain il doit pouvoir venir l’entretenir, ce qui 
pourrait être possible par la voie latérale sur la plateforme ferroviaire. 
 

• Le maire de Tréveray signale encore qu’à Saint-Joire, en tant qu’exploitant, il pense 
que le PN 52 pourrait être supprimé. A voir avec le maire et à étudier. 

 
 
Sur les aménagements liés à la sécurisation de passages à niveau 
 

• Le maire de Gondrecourt-le-Château fait remarquer que les aménagements de PN 
posent le problème de l’élargissement de l’emprise dans les zones humides. 

 
J. Felten confirme ce point, mais il en sera tenu compte dans la réalisation des 
améangements. 
 

• Le maire de Saint-Joire demande qui a la gestion des voies de rétablissements 
nouvelles qui seront créées entre 2 passages à niveau. 

 
A. Larrondo précise que ces voiries sont rétrocédées aux communes qui en ont alors la 
charge. Des conventions peuvent être mises en place, mais le plus souvent, SNCF Réseau va 
plutôt conforter des chemins existants qui sont déjà gérées par les communes.  
 

• Le maire de Saint-Joire interroge SNCF Réseau sur ce qui sera fait au niveau du 
passage à niveau N° 7 à Ligny en Barrois. 

 
A. Larrondo précise que la ville à un projet de passage souterrain privé entre l’Epahd et 
l’unité Alzeihmer 
 
 
Sur l’entretien des passages à niveau d’ici aux travaux 
 

• Le maire de Houdelaincourt demande si, dans l’intervalle qui sépare des 
travaux (fin 2025), SNCF Réseau compte entretenir les PN comme le 60 dont le 
platelage est en mauvais état. Il indique qu’il a signalé à plusieurs reprises sa 
dégradation, sans obtenir de réponse, et qu’il compte poursuivre les démarches. 

 
A. Larrondo et J. Felten enregistrent la demande et annoncent que cela sera traité d’ici fin 
2021. 
 
 
 
Questions diverses 
 

• Le maire de Gondrecourt-le-Château demande si les nouveaux équipements de la 
ligne (comme les transmetteurs ou le terminal) seront évolutifs pour permettre de 
dépasser 8 trains par jour à terme de 15 ou 20 ans. 
 



 

J. Felten : tel qu’est conçu le projet, la ligne ne pourra jamais aller au-delà de 8 trains. 
Cependant, nous allons créer des mesures conservatoires et placer des fourreaux 
supplémentaires sous la plateforme en vue d’une éventuelle signalisation lumineuse qui 
permettrait de monter d’un cran dans le système d’exploitation de la ligne. 
 
 

• Le maire de Menaucourt demande ce qui est prévu pour la sécurisation de la ligne 
vis-à-vis des risques inhérents aux zadistes lors des premiers convois ? La ligne sera-
t-elle grillagée ? 
 

J. Felten note cette question qui est déjà revenue plusieurs fois. Il indique que la ligne ne 
sera pas grillagée sur toute la longueur mais qu’elle pourra l’être ponctuellement selon des 
tronçons à préciser. 
 

• Un participant demande si les locomotives seront diesel. 
 
J. Felten répond par l’affirmative. 
 

• Un participant demande qui transportera les déchets. 
 
J. Felten répond que cela pourra être SNCF mais que ce n’est pas décidé. 
 

• Un participant trouve qu’il aurait été judicieux de prévoir aussi du transport de 
voyageurs sur la ligne, vers Bar-le-Duc et pourquoi pas avec une dimension 
touristique. Il ajoute que cela aurait facilité l’acceptation du projet.  

 
A. Larrondo répond que la ligne est limitée à 40 km/h et que les PN sont adaptés au fret 
mais pas au transport de voyageurs. Il souligne également que le bassin de population est 
réduit et que la Région n’envisage pas de financer un tel projet. Il explique par ailleurs que 
la mixité entre circulations mix fret et touristique ne semble pas souhaitable. 
 

• Un participant demande quels suppléments budgétaires SNCF Réseau envisage à ce 
stade, dans la mesure où le projet évolue. Il indique que le projet Cigéo a lui-même 
été multiplié par 10 et qu’il est très sensible à l’utilisation de l’argent public. 

 
A. Larrondo confirme que l’enveloppe de 120 M€ est une évaluation actuelle. Si le projet 
évolue, une négociation interviendra avec l’ANDRA. 
 
 

7 REGARD SUR LA REUNION (L. MARTIN / JD VAZELLE) 

 
A la fin de la réunion du matin, Luc Martin fait plusieurs observations. Il regrette que les 
participants n’aient pas été plus nombreux. Il a trouvé le public attentif et note qu’il a posé 
de nombreuses questions. Il ajoute qu’en effet on pouvait s’interroger sur l’ordre de 
concertation grand public/élus locaux mais rappelle que le dialogue sera permanent à partir 
de maintenant 
 
Il retient les points évoqués suivants : 
 
- la liaison entre la ligne et l’ITE 
 
- La possibilité de nuisances liées au flux de camions. 



 

 
- Les difficultés à prévoir pour les rétablissements de voiries en zones humides (contraintes 
règlementaires). 
 
- Les défauts d’entretien de la voie ferrée, avec le regret qu’il faille arriver à une phase de 
travaux pour que des réponses soient données. 
 
- Le cas de Ménaucourt, avec une seule route de desserte qui n’est pas à un gabarit standard. 
Le projet est une occasion de faire évoluer favorablement la situation. 
 
- la question des rétablissements vis à vis des propriétés riveraines et les voiries à créer 
avec la nécessité de monter des conventions avec les mairies. 
 
- La nécessaire poursuite du dialogue avec les maires et la profession agricole sur les 
passages à niveau. 
 
- Le transport de passagers qui se heurte à des contraintes techniques et à la position de la 
Région Grand Est. 
 
 


