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AVANT-PROPOS 

 
Le présent bilan est rédigé par les garants de la concertation préalable. Il est communiqué par les 
garants dans sa version finale le 28 juillet 2021 sous format PDF non modifiable au responsable du 
projet pour publication sans délai par ses soins, sur le site dédié au projet (art. R121-23 du Code de 
l’Environnement) : https://www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt 

  

Ce bilan a également été remis à cette même date à la Commission nationale du débat public. 

Le responsable du projet publiera de son côté sous deux mois sa réponse à ce bilan, réponse qui 
sera transmise à la CNDP par ses soins (R.121-24 CE). 
 
 

SYNTHESE 

Le projet de modernisation de la ligne SNCF 027 000 de Nançois-Tronville à Gondrecourt-le-Château 
est porté par SNCF-Réseau et consiste à réhabiliter et moderniser cette voie afin de permettre la 
circulation de trains de fret devant desservir à terme le projet CIGEO, futur site de stockage de 
déchets radioactifs situé à Bure dans le département de la Meuse Cette ligne permettra également la 
circulation d’autres trains de fret pour desservir les activités situées le long de la ligne. 
Pour ce projet, SNCF-Réseau a souhaité mener une concertation avec garant CNDP. 

Les enseignements clefs de la concertation 

La concertation sur ce projet porté par SNCF Réseau devait se tenir initialement du 3 mai au 8 juin 
2021. Afin d’offrir davantage de temps de réflexion au public et afin de pouvoir réaliser certaines 
réunions en présentiel, la concertation a été prolongée au-delà de la période de confinement soit 
jusqu’au 28 juin. Cependant malgré cet allongement et une communication soutenue, la participation 
du public a été plus faible que celle espérée, toutefois les élus ont été très présents et les contributions 
recueillies ont été très nombreuses. 
 
Cette faible participation du public peut s’expliquer de plusieurs façons :  

• Avant le début de la concertation, plusieurs associations environnementales opposées au 
stockage de déchets radioactifs à Bure ont indiqué qu’elles ne participeraient pas aux débats, 

• Les 16 communes traversées par la ligne à rénover sont habitées par une population peu 
dense (en dehors de Ligny-en-Barrois) et plutôt âgée, qui ne s’est pas forcement mobilisée, 

• Le projet Cigéo a amené depuis plusieurs années, dans ce secteur, la mise en place de 
nombreuses procédures de participation qui génèrent peut-être une certaine confusion, voire 
une certaine lassitude et auxquelles le public, en dehors des associations militantes, a 
maintenant du mal à s’intéresser selon certains acteurs rencontrés. 

Les contributions apportées au débat sous forme de questions, d’interrogations, de propositions ont 
concerné tous les thèmes de ce projet. 
 
Certaines ont interrogé l’opportunité de la modernisation de la ligne compte tenu d’une opposition 
au projet CIGEO et d’autres ont contesté la tenue d’une concertation sans attendre l’autorisation du 
projet CIGEO ou dans cette période de contrainte sanitaire liées au COVID 19. 

https://www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt
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La plupart des contributions ont toutefois concerné directement le projet sous les divers thèmes de : 

• La sureté et la sécurité tant de la ligne que des transports de matières dangereuses que sont 
les déchets radioactifs devant être stockés à CIGEO. Les questionnements ont porté sur les 
niveaux de radioactivité émis et reçus, les accidents éventuels, déraillements, passages à 
niveau (PN) et la protection des habitations. 

• Les aménagements tout au long de la ligne et plus particulièrement autour des passages à 
niveau supprimés ou maintenus. Ont ainsi été évoqués, entre autres, la circulation des engins 
agricoles, le rétablissement de l’accès par la RD5 à la commune de Ménaucourt, le tracé de la 
voie à Ligny-en-Barrois. Des propositions ont été faite de modifications des passages à niveau 
à supprimer ou à conserver. 

• Les travaux de la voie sous l’aspect des nuisances engendrées, poussières, bruit, circulation 
des engins de travaux, mais aussi l’exploitation de la ligne par les caractéristiques des convois, 
leur fréquence et le bruit généré. 

• L’environnement de la ligne dont le caractère champêtre est à conserver, boisement et zone 
humide, la conservation ou le rétablissement des usages actuels et l’entretien de la voie en 
attendant la réalisation du projet.  

Bien que certaines réponses aient parfois tardé, toutes les questions du public ont reçu une réponse 
de la SNCF soit au cours des réunions publiques soit sur le site internet de la concertation. Toutefois 
certaines questions demandent, pour y répondre plus précisément des études complémentaires. 
 
Un grand nombre de propositions du public ont été prises en compte et devraient être intégrées dans 
les études de la phase projet. Elles portaient notamment sur les points suivants : 

• Respecter l’environnement lors de la réalisation des travaux 

• Poursuivre la concertation pour affiner les suppressions de passages à niveau 

• Modifier le pont sur la RD5 afin de standardiser l’accès au village de Menaucourt 

• Envisager la suppression des PN 37 et 52 

• Sécuriser l’intersection avec la D61 

• Améliorer la sécurité en grillageant l’emprise dans les zones urbanisées notamment à Ligny 
en Barrois 

• Prendre en compte les risques d’éboulement dans certains secteurs du tracé 

• Réparer les passages à niveau dégradés notamment celui d’Houdelaincourt 

• Gérer les modalités d’accès des piétons aux abords de l’usine Evobus 

• Associer les élus et la profession agricole aux futures concertations de détail 

• Informer le public des dispositions réglementaires permettant d’indemniser une éventuelle 
dévalorisation des biens immobiliers 

Pour certaines propositions la SNCF a expliqué pourquoi cela n’était pas envisageable notamment :  
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• Permettre que la ligne soit ouverte au trafic voyageur 

Les principales demandes de précisions et recommandations des garants 

Le tableau ci-dessous présente les principales demandes de précisions et recommandations que les garants 
formulent à la fin de la concertation préalable. Le responsable du projet, lorsqu’il va publier sa réponse à ce 
bilan avec les enseignements de la concertation, est invité à répondre à ces différents points. Le tableau qui a 
été transmis au maître d’ouvrage afin qu’il puisse répondre se trouve en annexe de ce bilan.  

 

Tableau des demandes de précisions et/ou recommandations 

 
Suite(s) à donner à des interrogations ayant émergé mais n’ayant pas trouvé de réponse précise 

ou nécessitant des études complémentaires 
 

1. Etude du passage de la ligne dans Ligny-en-Barrois pour répondre à une demande de léger 
ripage de la voie. 

2. Etude du rétablissement d’une traversée de la voie en remplacement du PN7bis en lien avec la 
ville de Ligny-en-Barrois. 

3. Etude du rétablissement de l’accès au village de Ménaucourt par la RD5 avec un pont-rail 
dégageant un gabarit de 6 mètres de largeur et 4,5 mètres de haut 

4. Etude des accès aux parcelles compte tenu de la suppression de certains passages à niveau 
(PN 27, PN50 et parcelle à Treveray) 

5. Etude de sécurisation d’intersection avec les routes notamment PN 3 (RN 135), PN 29, PN13 
(Evobus), PN 61 

6. Etude des diverses demandes de suppression de PN ou d’inversion entre supprimés et 
maintenus (36, 37 et 38 et 52) 

7. Clarifier avec les collectivités locales et/ou les associations foncières la future propriété des 
voies de rétablissement après suppression de PN. 

8. Préciser les linéaires de la ligne qui seront protégés par une clôture grillagée. 

9. Répondre aux demandes individuelles faites par le public et qui n’ont pas encore eu de 
réponse : clôture de fonds de parcelle entre les PN 12 et 13, prévenir les traversées de voie 
entre habitat et jardin situés de part et d’autre de la voie, aménagement à proximité du PN 6 
pour un habitant ayant un projet personnel sur un terrain éventuellement affecté par les 
travaux. 

10. Préciser le déroulement et les modalités d’exécution des travaux afin de respecter 
l’environnement sensible du projet (zone humide, terrains boisés etc….) 

11. Informer le public des dispositions réglementaires permettant d’indemniser une éventuelle 
dévalorisation des biens immobiliers. 
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Recommandations portant sur les modalités d'association du public, sur la gouvernance du 
projet, sur la prise en compte des avis des participant.e.s. 

 
1. Poursuivre la concertation avec le public pour apporter des réponses plus précises compte tenu de 

l’avancement technique du projet, notamment sur les aménagements des passages à niveau. 

2. Associer les élus et la profession agricole, notamment la chambre d’agriculture, aux futures 
concertations de détail. 

 
 

INTRODUCTION 

Le projet objet de la concertation  

 
• Responsable du projet et décideurs impliqués  

Le projet de modernisation de la ligne ferroviaire 027000 de Nançois-Tronville à Gondrecourt-le-
Château, soit sur 36 kilomètres, s’inscrit dans le cadre du développement du projet CIGEO de 
stockage géologique des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue, 
conduit sous maîtrise d’ouvrage de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA). Ce projet a fait l’objet d’un débat public en 2013 puis d’une concertation post-débat public, 
toujours en cours. 
 
La modernisation de la voie ferrée est conduite sous maîtrise d’ouvrage de SNCF-Réseau. Cette ligne 
doit permettre d’acheminer les colis de déchets radioactifs de leurs lieux d’entreposage actuels au 
centre de stockage CIGEO, ainsi que les matériaux pour sa construction. La réalisation de la ligne 
ferroviaire est tributaire des décisions liées au projet Cigéo, notamment du décret prononçant 
l’utilité publique de CIGEO (prévue actuellement pour 2024 a priori), aussi le planning de réalisation 
de cette modernisation de ligne évoluera en fonction des décisions prises par les autorités 
administratives, utilité publique de CIGEO et autorisation environnementale du projet de 
modernisation de la ligne 027 000.  

 
• Carte du projet et plan de situation  

La ligne SNCF 027 000 est raccordée à la ligne SNCF Paris-Strasbourg à hauteur de la gare de Nançois-
Tronville et se développe dans la vallée de l’Ornain jusqu’à Gondrecourt-le-Château. Une installation 
terminale embranchée (ITE) permettra l’acheminement des colis entre Gondrecourt-le-Château et le 
site CIGEO. 
Le plan ci-après situe cette ligne dans le réseau SNCF Grand-Est.  
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La ligne 027 000 à moderniser (source SNCF Réseau) 
 
 

 
 



 

9 
 

• Objectifs du projet selon le porteur de projet 

Comme il est indiqué ci-avant, la modernisation de la ligne SNCF vise essentiellement à permettre la 
circulation de trains de déchets radioactifs à destination du site de stockage CIGEO. 
Cette ligne, qui n’est plus circulée depuis le début 2020, a des caractéristiques obsolètes pour les 
futurs transports envisagés. D’une part la structure de la voie datant de la fin des années 1880 (voie 
et ouvrages) est à reprendre entièrement et d’autre part le nombre de passages à niveau au nombre 
de 59 sur 36 km est à revoir afin de supprimer ceux inutilisés ou piétons. 
Le projet consiste donc à : 

• Supprimer un peu plus d’une vingtaine de passages à niveau, soit purement et simplement 
compte tenu de leur inutilité, soit en rabattant la circulation sur un passage à niveau conservé, 

• Moderniser les passages à niveau conservés (signalisation et aménagements divers), 

• Renouveler totalement les composants de la structure de la voie (plateforme, traverses et 
rails) ainsi que son assainissement, 

• Rénover ou reconstruire certains ouvrages d’art, 

• Équiper la ligne d’un système de communication permettant la sécurisation de la ligne et de 
ses embranchements.   

  
• Caractéristiques du projet et alternatives mises au débat 

Dans le cadre du débat public sur GIGEO en 2013, il a été présenté plusieurs alternatives de transport 
des déchets radioactifs vers le centre de stockage, à savoir par la route, par voies navigables et par le 
réseau ferré. Le débat avait conclu de favoriser le transport des colis par voie ferré en évitant les 
transferts de charge et en utilisant au maximum les emprises ferroviaires existantes. 
Aussi le projet mis en concertation ne comporte pas d’alternatives à l’utilisation et à la modernisation 
d’une voie ferrée existante. 
L’ensemble du projet ferroviaire est envisagé à l’intérieur de l’emprise foncière existante. 
Ponctuellement, pour rétablir des accès agricoles, des acquisitions foncières pourront s’avérer 
nécessaires afin de créer quelques chemins d’exploitation. 

  
  

• Coût 

Le centre CIGEO est prévu pour recevoir des colis de déchets radioactifs pendant une centaine 
d’année. Le projet de modernisation de la voie ferrée est donc envisagé pour permettre d’acheminer 
les colis durant ce laps de temps. La structure de la voie est conçue pour minimiser les travaux de 
maintenance pendant ces 100 années.  
Le coût de réalisation du projet est estimé à 120 millions d’euros. Ce coût est susceptible d’évoluer 
en fonction des suites de la concertation et des investigations sur les ouvrages d’art. 
  

• Contexte du projet 

Le projet de modernisation de la ligne SNCF 027 000 est le projet de desserte ferroviaire du site de 
stockage des déchets radioactifs en site géologique CIGEO. Il est un projet connexe du projet CIGEO 
au même titre que l’alimentation en eau, en énergie (électricité, chauffage) et en desserte routière. 
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Il s’inscrit pleinement dans la réalisation du projet CIGEO et en est entièrement dépendant pour sa 
réalisation. 
 
 

• Calendrier du projet 

Dans l’état actuel de l’avancement du projet CIGEO, l’ANDRA attend la décision d’utilité publique de 
son projet pour 2024, ce qui permettrait d’engager les travaux préparatoires et l’autorisation de 
création pour 2025/2026. Afin de pouvoir acheminer les matériaux de construction de CIGEO par 
voie ferrée, plutôt que par la route, la modernisation de la ligne 027 000 est donc nécessaire à 
l’échéance de 2025/2026. 
L’échéancier du projet de modernisation de la ligne est donc envisagé comme suit : 
 

 
 

• Schéma décisionnel 

A la suite de la concertation préalable, SNCF-Réseau va poursuivre les études détaillées de son 
projet par un certain nombre d’investigations sur le terrain et les ouvrages d’art et arrêter son projet. 
Ce projet nécessitera une déclaration de projet et une autorisation environnementale (avec enquête 
publique), toutefois le code de l’environnement oblige à produire une évaluation environnementale 
unique et concertée entre les différents maîtres d’ouvrages concernés par le projet Cigéo de manière 
directe ou connexe. Aussi le projet SNCF s’inscrira dans les procédures administratives menées par 
l'Andra pour le projet CIGEO afin d’obtenir l'autorisation environnementale sur son périmètre de 
maîtrise d'ouvrage. 
Ce n’est qu’à l’issue de ces démarches que les travaux pourraient être entrepris sous les réserves 
évoquées d’avancement décisionnel du projet CIGEO. 
 

La saisine de la CNDP  

• Contexte de la concertation  

Comme il est dit ci-avant le projet CIGEO a fait l’objet d’un débat public en 2013 puis d’une 
concertation post-débat public : https://concertation.andra.fr/ 
Le projet CIGEO se développe sur les territoires des communes de Bure et Mandres-en-Barrois dans 
la Meuse et Saudron en Haute-Marne. 
Pour la réalisation de ce projet, plusieurs projets « périphériques » sont nécessaires :  

• L’alimentation en énergie électrique par la construction d’un poste de transformation de RTE, 

• Les autres besoins en énergie, chaleur et ventilation, 

• L’alimentation en eau,  

• La déviation d’une route départementale RD 60/960,  

• La création d’un terminal ferré embranché à partir de la ligne SNCF 027000 existante arrivant 

à Gondrecourt-le-Château,  

• La modernisation de la ligne SNCF 027000 entre Nançois-Tronville et Gondrecourt-le-

Château 
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Tous ces projets périphériques sont réalisés par les maitres d’ouvrage auxquels appartiennent ces 
ouvrages, RTE pour le poste de transformation, syndicats d’alimentation en eau, conseils 
départementaux pour la RD, SNCF pour la modernisation de la voie ferrée 027 000. Ce sont ces 
maîtres d’ouvrages particuliers qui conduisent la concertation de leur projet en lien avec l’ANDRA. 
 
Parmi ces projets périphériques, le projet de poste de transformation RTE a fait l’objet d’une 
concertation en début d’année 2020. La déviation de la route départementale 60/960 fera l’objet 
d’une concertation en fin d’année 2021. 
 
Par courrier du 6 janvier 2021 le Président de « SNCF-Réseau » a demandé à la Commission nationale 
du débat public (CNDP) la désignation d’un garant pour la concertation du projet de réhabilitation 
de la ligne ferroviaire Nançois-Tronville/Gondrecourt-le-Château visant à faciliter la desserte du 
projet de Centre de stockage industriel en couche géologique (CIGEO) des déchets radioactifs de 
haute activité et moyenne activité à vie longue, situé dans le département de la Meuse. 
La nature du projet ne relève pas d’une saisine obligatoire de la CNDP, toutefois SNCF Réseau a 
souhaité conduire une concertation sur le fondement de l’article L.121-17 du code de 
l’Environnement et organisée suivant l’article L.121-16-1. 
 
Cette concertation se situe donc dans la continuité des concertations engagées par le projet CIGEO et 
est à rattacher aux conclusions du débat public de 2013 sur CIGEO qui avaient demandé de privilégier 
le transport par voie ferrée pour l’acheminement des colis de déchets et des matériaux de 
construction du centre. 
 

• Décision d’organiser une concertation 

Lors de la séance plénière du 13 janvier 2021, la CNPD a décidé d’organiser une concertation 
préalable selon l’article L.121-17 et a désigné Messieurs Luc MARTIN et Jean-Daniel VAZELLE 
comme garants de la concertation, considérant que : 

o Le projet est une des conditions de réalisation de CIGEO, la participation de l’ANDRA 
tout au long de cette concertation est incontournable. 

o La sensibilité des enjeux de transport de déchets nucléaires, cette concertation 
devrait être le lieu d’un débat approfondi sur le sujet. 

 

Garantir le droit à l’information et à la participation  

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux 
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques, et de participer à 
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » - Article 7 de la 
charte de l’environnement.  

 

La Commission nationale du débat public est l’autorité indépendante chargée de garantir le respect 
du droit individuel à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un 
impact sur l’environnement. Il s’agit d’un droit constitutionnel, qui est conféré à chacune et à 
chacun. 
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Afin de veiller au respect de ces droits, la CNDP nomme des tiers garant.e.s neutres, qui ont pour 
rôle de garantir au nom de l’institution la qualité des démarches de concertation mises en œuvre 
par les porteurs de projet. Les attentes précises pour cette mission ont été formulées dans la lettre 
de mission des garants qui se trouve en annexe de ce bilan.   
 

• Le rôle des garants 

Un.e garant.e est une personne inscrite sur la liste nationale des garant.e.s, neutre et indépendante, 
nommée par la CNDP pour garantir une concertation, c’est-à-dire pour garantir le droit à 
l’information et le droit à la participation selon le Code de l’Environnement. L’absence de conflit 
d’intérêt est un prérequis indispensable à la désignation d’un.e garant.e. Pour chaque nouveau 
dispositif dans les territoires, la CNDP mandate un.e ou plusieurs garant.e.s pour garantir la qualité 
du dispositif participatif au nom de l’institution et dans le respect de ses principes ; à savoir 
l’indépendance vis-à-vis des parties prenantes, la neutralité par rapport au projet, la transparence 
de l’information, l’argumentation des points de vue, l’égalité de traitement et l’inclusion de tous les 
publics concernés. Chaque tiers garant.e est lié.e à la CNDP par une lettre de mission rendue 
publique qui leur présente leur rôle ainsi que les attentes de la CNDP vis-à-vis du responsable du 
projet. A l'issue de la concertation, les garant.e.s rédigent un bilan qui est transmis aux porteurs de 
projet, à la CNDP et à tous les acteurs. 

Dans ce cas précis, les garants avaient pour mission d’être particulièrement attentif : 

- Au besoin d’intelligibilité des procédures de participation qui se multiplient désormais 
autour du site CIGEO. La création de cette installation nucléaire a en effet fait l’objet d’un 
débat public, suivi d’une concertation post débat public en cours et de plusieurs 
concertations préalables sur la mise en comptabilité des documents d’urbanisme, ou bien 
encore sur le raccordement électrique. D’autres concertations concernant les déviations 
routières et l’alimentation en eau du site devraient avoir lieu, conduites par les divers 
maîtres d’ouvrage (MO) de ces projets, 

- A la nécessité que les acteurs décisionnaires offrent au public une lecture cohérente et 
intelligible de l’état d’avancement de ce projet et de ses prochaines étapes, ainsi que des 
marges de manœuvre dont ils disposent lors de cette concertation et du rôle de chaque 
acteur, alors même que les questions relatives à l’Installation Terminale Embranchée de 
l’ANDRA (ITE), sont abordées dans une procédure participative distincte, 

- A continuer à débattre sur la qualité et la sûreté du service de transport de ces colis de 
déchets radioactifs dans le prolongement de la concertation post-débat public sur le Plan 
national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR), conduite par le 
ministère de la Transition écologique (Direction de l’Energie et du Climat – DGEC). 

- A élaborer un bilan, dans le mois suivant la fin de la concertation préalable. Ce bilan, 
comporte une synthèse des observations et propositions présentées. Il doit également 
présenter le choix de méthodes participatives retenu par le MO, et sa qualité. Le cas 
échéant, il mentionne les évolutions du projet qui résultent de ce processus. Il met l’accent 
sur la manière dont le MO a pris en compte – ou non – vos prescriptions. Ce bilan est joint 
au dossier d’enquête publique. 
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LE TRAVAIL PREPARATOIRE DES GARANTS 

Afin de définir le dispositif de concertation le plus approprié, les garants ont procédé à une étude de 
contexte intégrant les différentes parties prenantes de cette opération. 
  
Relation avec la SNCF 
Les garants ont eu comme principaux interlocuteurs, la chargée de communication de SNCF Réseau 
Grand-Est et le responsable du projet de réhabilitation de la ligne. 
La SNCF a confié une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage « communication » à l’agence « Etat 
d’Esprit-Stratis » pour les conseiller et les accompagner tout au long de la concertation. 
Les relations avec SNCF Réseau ont été organisées par des échanges de documents via la messagerie 
internet, et par des réunions en visioconférence en raison des règles sanitaires liées au COVID19. 
Les garants ont organisé une visite de la ligne avec la SNCF après un premier repérage fait par Luc 
Martin. 
Les modalités de concertation et de déroulé des réunions publiques ont été définies lors de réunions 
réunissant la SNCF, l’agence de communication, l’ANDRA et les garants selon les thèmes des réunions. 
 
Relations avec les acteurs du territoire 
 
Au-delà de la SNCF-Réseau et de l’ANDRA pour laquelle la ligne est modernisée et qui finance les 
travaux, les garants ont rencontré un grand nombre d’acteurs du territoire concernés par la 
réhabilitation de la ligne : des associations, notamment environnementales, des élus, des acteurs du 
monde économique. 
 

• Perception des associations environnementales 

Les associations environnementales sont fortement opposées au projet ferroviaire car vecteur du 
projet Cigéo. 
Elles se coordonnent entre elles pour afficher des positions communes. La plupart n’ont pas souhaité 
échanger avec les garants. 
Elles ont organisé, au premier trimestre 2021, une campagne d’affichage pour alerter sur la 
dangerosité du transport des déchets radioactifs. 
Elles ont indiqué par courrier qu’elles ne participeraient pas à cette concertation, ces courriers 
indiquant leurs arguments de refus de participer à cette concertation se trouve en annexe de ce bilan.   
 

• Perception des élus sur le projet : 

Ils n’ont pas de relations avec la SNCF et connaissent mal le projet, 
Ils espèrent que cette ligne pourra dynamiser le développement du territoire même s’ils sont 
conscients des conditions d’un raccordement ferroviaire (massification du transport, coût …) 
Ils sont attentifs à la sécurité des passages à niveau, 
Ils relaient l’inquiétude sur la radioactivité générée par les colis transportés, 
Ils ne réclament pas un service voyageur sur cette ligne, 
Ils souhaitent le maintien des usages actuels le long de la ligne (chemins de randonnée, activités 
ludiques …) 
Ils posent le problème lié à la traversée de Ligny-en-Barrois et d’autres villages avec des habitations 
très proches des voies. 
 

• Perception du monde économique 

A l’inverse des associations environnementales, les acteurs économiques voient la ligne ferroviaire 
comme un vecteur de développement économique majeur dans un département à vocation agricole. 
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En effet cette voie permettra la desserte du site CIGEO, source d’opportunité pour les acteurs 
économiques du territoire. 
La profession agricole, plus particulièrement, est sensible à la suppression envisagée d’une vingtaine 
de passages à niveau et de l’impact sur l’activité agricole. Les représentants ont insisté pour établir 
un état des lieux des exploitations impactées et être associés à la définition des ouvrages projetés. 

Les résultats de l’étude de contexte  

 
Les nombreuses réunions en présentiel ou en distanciel avec le porteur du projet et les acteurs du 
territoire ont permis d’identifier les objectifs à poursuivre lors de cette concertation et les différents 
enjeux qui sont susceptibles d’être portés au débat. Les échanges avec les associations 
environnementales ont certes été réduits mais les nombreux canaux de communication qu’ils 
utilisent (sites internet, réseaux sociaux, journaux…) permettent de bien appréhender leurs attentes. 
Le périmètre de la concertation se situe à deux échelles : 

o Local par des dispositifs réunissant les élus, riverains et grand public des deux 
intercommunalités. Ce périmètre correspond principalement aux 11 000 habitants des 
16 communes traversées par la ligne 027 000 

o National par le fait que le transport des déchets radioactifs constitue un élément de la 
politique du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). 

Toutefois le débat public de 2019 sur le PNGMDR et la concertation post-débat intègrent cette échelle 
nationale sur le transport des déchets radioactifs. La concertation locale y fera référence. 

(https://www.concertation-pngmdr.fr/concertation/concertation-relative-a-cinquieme-edition-
du-plan) 

 

Il apparait que deux publics principaux sont susceptibles de s’intéresser à la future concertation :  

1. Les élus et les habitants des communes traversées par la voie ferrée qui souhaiteront 

vraisemblablement être rassurés sur l’impact des transport radioactifs d’une part et d’autre 

part être informés sur la nature des travaux de rénovation et leur impact vis-à-vis d’eux. La 

suppression de certains passages à niveau sera également un point important pour eux avec 

ses impacts sur l’accessibilité des propriétés et les allongements de parcours. 

2. Les opposants au projet Cigéo qui lient étroitement les deux projets, Cigéo et réhabilitation de 

la voie SNCF et expriment leurs inquiétudes et leur opposition formelle à la poursuite du 

projet Cigéo. 

Il est important que ces deux types de publics puissent trouver pleinement leur place dans ce débat. 
Les objectifs qui nous paraissaient devoir être poursuivis dans le cadre de la concertation sont les 
suivants : 

o Informer sur la remise en service de la voie et les impacts associés, les différentes alternatives, 

y compris la possibilité de ne pas réaliser cette ligne. 

o Compléter l'état des lieux et les enjeux associés, 

o Recueillir les attentes, interrogations, propositions du public,  
o Apporter des réponses aux questions qui se posent notamment celle liées à la nature des 

matières transportées. 
 

A la suite de nos entretiens avec les acteurs du territoire les enjeux qui ressortent sont : 

• Replacer la concertation SNCF dans le cadre des concertations du projet Cigéo et de la 5ème 
édition du PNGMDR en rappelant les décisions issues de ces débats et concertations : 
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o Poursuivre les études et recherches sur le projet Cigéo et les alternatives au stockage 
géologique, 

o Privilégier le transport des déchets destinés à Cigéo par voie ferrée. 
• Les risques du transport de déchets radioactifs (radiologiques et autres) 
• L'impact de la ligne sur son environnement (trafic CIGEO et travaux CIGEO, urbanisme ....) 
• Les impacts de la suppression de passages à niveau, les conséquences sur les accès actuels, 

sur les parcelles agricoles, sur les activités de loisirs... 
• L'impact des travaux de réhabilitation. 

L’élaboration du dispositif de concertation : périmètre, calendrier, modalités d’information, 
de mobilisation et de participation.  

Les recommandations des garants concernant les modalités d’information, de mobilisation et de 
participation. 

Concernant les modalités de concertation, les divers échanges avec le porteur du projet, l’ANDRA et 
l’agence « Etat d’Esprit » nous ont amené à proposer que : 

• Les réunions soient autant que possible en présentiel, si les règles sanitaires le permettent. 
• La réunion de lancement replace cette concertation SNCF dans le cadre des concertations du 

projet Cigéo et de la 5ème édition du PNGMDR. 
• Les quatre réunions thématiques, sécurité, travaux, aménagement partie nord et 

aménagement partie sud, doivent être complétées comme nous l’avons évoqué par une 
dernière réunion de clôture de cette concertation préalable et d’évocation des suites de cette 
concertation préalable. 

• Les réunions intègrent dans le déroulé des interventions (en présentation) d’autres 
personnes que le porteur de projet afin de présenter d’autres points de vue. 

• Au minimum la moitié du temps de ces réunions soit consacré à l’échange avec les participants 
en limitant notamment la durée des présentations. 

• La diffusion dans la presse soit au minimum dans les 2 journaux régionaux, l’Est Républicain 
et le journal de la Haute-Marne. 

Ce sont tous ces éléments de notre étude de contexte que nous avons prescrits le 20 avril 2021, au 
porteur de projet pour proposer les modalités de concertation. 

Dans la construction des modalités de concertation les garants ont veillé à ce que le dispositif permette 
de manière transversale de : 

- S’informer sur le projet SNCF et ses alternatives  

- Approfondir des sujets en lien avec le projet SNCF 

- Donner un avis 

- Faire part au maître d’ouvrage de points de vigilance 

- Poser des questions 

- Faire des propositions 

Ils y ont été attentifs tout au long du processus de concertation. 

 

La prise en compte des recommandations par le/la responsable du projet 

En prenant en compte les prescriptions des garants, le porteur du projet a défini les modalités 
d’information et de participation du public telle que présenté ci-après. 
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Modalités d’Information et de connaissance du projet 
 
Les documents de supports à la concertation ont été les suivants :  

• Un document de 4 pages, diffusé aux habitants du territoire, présentant un résumé du projet, 

les échéances de la concertation et une carte T, leurs permettant de s’informer et d’adresser à 

SNCF-Réseau leurs questionnements, leurs observations ou propositions 

• Un dossier de concertation d’une quarantaine de pages informant quant aux tenants et 

aboutissants du projet et de la concertation. Il sera consultable sur internet et disponible dans 

chacune des 16 communes impactées. 

• Une annexe au dossier de concertation concernant spécifiquement les passages à niveau, 

permettant aux élus et aux personnes directement concernées d’avoir une connaissance plus 

fine des aménagements concernés, 

• Un site internet permettant à chacun d’accéder à l’ensemble de toutes les informations 

disponibles sur ce projet. Les internautes pourront également déposer leurs questions ou 

observations et consulter l’ensemble des questions et des réponses apportées. 

• Un clip vidéo de 3 minutes environ sur le projet et la concertation qui a été mis en ligne sur le 

site internet et qui a été présenté en introduction des réunions de concertation.  

 
Modalités de mobilisation 
 
Les modalités de diffusion de l’information sont : 

• Les annonces légales annonçant la concertation dans les deux journaux locaux, Est Eclair et 

Journal de la Haute-Marne, 

• Des affiches au format 40x60 qui ont été apposées dans toutes les mairies traversées par la 

ligne SNCF à réhabiliter, 

• Des communiqués de presse pour présenter le dispositif de concertation et annoncer les 

réunions de concertation, 

• Plusieurs acteurs du territoire, municipalités, intercommunalités, associations, acteurs 

économiques… ont été invités à relayer cette communication 
Préalablement à la tenue de la concertation le porteur du projet a rencontré les deux 
intercommunalités, communauté d’agglomération « Meuse Grand Sud » et la communauté de 
commune « Portes de Meuse » pour leur présenter la démarche, recueillir leurs attentes et demander 
qu’elles servent de relais à l’information de la concertation. Il a rencontré également les 
représentants de la profession agricole afin d’évoquer leurs contributions. 
 
Modalités de concertation  

 
La variété des dispositifs d’expression et de participation vise à donner à chacun la possibilité de 
prendre la parole et au maître d’ouvrage de recueillir les avis argumentés de l’ensemble des parties 
prenantes intéressées par le projet.   

 

Les modalités arrêtées consistent à diversifier le recueil de la parole de tous les acteurs du territoire 
concerné et élargi (collectivités, habitants, associations, fédération etc…) et proposent : 

• Une enquête téléphonique auprès d’une centaine de personnes situées le long de la ligne  
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• L’organisation de 6 rencontres avec le territoire : 
o Réunion d’ouverture en visioconférence, 
o Deux ateliers en visioconférence, l’un avec un focus sur la sûreté et sécurité, le second 

sur les travaux 
o Deux ateliers en présentiel pour les aménagements des passages à niveau, l’un pour la 

moitié nord de la ligne, correspondant aux communes de la communauté 
d’agglomération « Meuse Grand Sud », et l’autre pour la moitié sud du tracé de la ligne, 
correspondant à la communauté de communes « Portes de Meuse », 

o Une réunion de restitution par le porteur de projet de la concertation et de 
présentation et discussion des modalités de continuité du dialogue avec le territoire. 

 

A la suite des échanges réguliers avec la SNCF et des propositions des garants le calendrier a été 
ajusté afin que les ateliers thématiques « aménagements » puissent être décalés après la levée des 
contraintes sanitaires et ainsi de permettre qu’elles puissent se tenir en présentiel. Elles ont 
finalement été au nombre de quatre, au lieu de deux, comme initialement prévu. 

 

Le calendrier de la concertation a ainsi été le suivant : 

 

Réunion d’ouverture en visio 4 mai 

Atelier thématique sécurité en visio 11 mai 

Atelier thématique travaux en visio 20 mai 

2 Ateliers thématiques 
aménagements PN Nord (Ligny-en-

Barrois) 
en présentiel 10 juin 

2 Ateliers thématiques 
aménagements PN Sud (Gondrecourt-

le-Château) 
en présentiel 15 juin 

Réunion de restitution en visio 9 juin 

 

Un jury citoyen d’une vingtaine de personnes avait été envisagé par les services de la SNCF, 
cependant au vu des diverses procédures de participation en cours dans le secteur, de la difficulté 
d’un choix des personnes participantes compte tenu de la faible population du territoire concerné, 
les garants ont préconisé de ne pas retenir ce dispositif. À la suite de ces échanges la SNCF a renoncé 
à la mise en place de ce jury citoyen. 

 

Les contenus et déroulés de ces réunions de concertation ont été conformes aux prescriptions des 
garants transmis à SNCF-Réseau (par courriel du 16 Mars 2021), à savoir, de donner, en présentation, 
la parole à des entités tierces et de consacrer au minimum autant de temps à la parole citoyenne qu’à 
celle du porteur de projet. 

Les garants ont insisté pour qu’un numéro de téléphone soit mis à disposition des personnes qui 
souhaitaient privilégier un échange direct avec le porteur du projet. 

 

Le recueil des observations, attentes, propositions de ces temps de dialogues a été complété par les 
éléments portés par les internautes sur le site dédié et par la correspondance du retour des lettres T.    



 

18 
 

En résumé, le dispositif de concertation :  
 

4 000 dépliants avec carte T distribué 
16 affiches,  
2 annonces légales dans la presse régionale 
1 communiqué de presse  
16 dossiers de présentation déposés en mairie 
16 registres permettant de recueillir l’avis du public, également en mairie 
1 réunion d’ouverture 
2réunions thématiques 
4 ateliers 
1 réunion de clôture 

 

AVIS SUR LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION  

 

La CNDP garantit deux droits complémentaires pour l’ensemble des citoyen.ne.s, le droit d’accéder 
aux informations et le droit de participer aux décisions, pour tous les projets, plans et programmes 
qui ont un impact significatif sur l’environnement. En France, ces droits sont constitutionnels, ils 
s'imposent à tous les responsables de projet, sans restriction. En d'autres termes, les porteurs de 
projet ne choisissent pas librement de permettre, ou non, la participation du public ; au contraire, 
ils sont tenus par la loi de permettre aux publics d'exercer leurs droits. 
 

Le droit à l’information a-t-il été effectif ?  

S’agissant d'une concertation préalable la SNCF ne disposait pas à ce stade de l'étude détaillée du 
projet. Cependant tous les éléments en sa possession ont été transcrits dans un dossier de 
concertation qui avec ses annexes représentait plus de 80 pages. Ce dossier déposé dans les 16 
mairies était également présent sur internet sur le site internet plus de 15 jours avant le début de la 
concertation ainsi le public a pu s'informer valablement conformément à la loi (art L121-16, R121-
19 CE, point 3 article 6 Aahrus).  

En parallèle 8000 plaquettes d’une présentation synthétique ont été déposées dans toutes les boîtes 
aux lettres des 16 communes traversées par le projet. Bien évidemment, le dépôt n’a pas eu lieu dans 
les boites aux lettres repérées « Stop pub ».  

Le contenu de ces documents était accessible et rédigé dans un langage clair. D'ailleurs aucune 
remarque n'a été formulée lors de la concertation sur l’intelligibilité des différents supports de 
présentation. 

 

A noter qu’un document anonyme de 18 pages, faisant référence au mouvement « Stopbure », a été 
distribué également aux habitants de ce secteur. Il résume les craintes de certaines associations 
environnementales.  

Tout au long de la concertation, les différents supports de présentation utilisés lors des réunions et 
les comptes rendus de ces réunions ont été régulièrement ajoutés sur le site internet. 

Il nous apparait donc que l’information des différents publics était claire, transparente et complète. 
Toute personne qui le souhaitait avait donc la possibilité de s’informer dans sa mairie, sur internet 
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ou par téléphone et évidement lors des différents temps d’échanges. Le respect du droit à 
l’information a donc été complet.   

 

Le droit à la participation a-t-il été effectif ?  

Malgré les efforts d’information détaillés précédemment, la participation du public s’est avérée 
faible, que ce soit lors des visioconférences ou lors des réunions en présentiel. Cependant ce public 
restreint a participé activement et les échanges ont permis de nourrir le débat et de faire évoluer le 
projet. 

Cette faible participation pourrait s’expliquer de plusieurs façons :  

• Le projet Cigéo débuté depuis une trentaine d’années a déjà généré de nombreux débats et 
plusieurs actions de participation, ce qui a, peut-être pour effet, de lasser le public local. 

• Plusieurs associations environnementales, France Nature Environnement, Meuse Nature 
Environnement et Lorraine Nature Environnement nous ont indiqué par courrier du 12 mars 
2021 (cf. annexe) qu’elles ne souhaitaient pas participer à ce dispositif de concertation car 
elles venaient de saisir les ministres de tutelles de L’Andra afin d’obtenir le gel des procédures 
pouvant conduire à l’enquête public du projet CIGEO. De même la coordination « Sortir du 
nucléaire » qui réunit les associations locales opposées au projet CIGEO nous a indiqué par 
une lettre du 11 mars 2021 (cf. annexe) leur refus de participer à toute concertation pour un 
projet entrainant « …..la destruction de notre territoire en surface comme en profondeur dès 
à présent et pour des siècles. » 

• Les modalités de connexion aux visioconférences par internet ou la crainte de réunions en 
présentiel dans le contexte de crise sanitaire ont pu décourager des participants potentiels. 

Afin de pallier à cette faible participation constatée dès la réunion d’ouverture, plusieurs dispositions 
ont été prises lors du déroulement de cette concertation :  

• Annonces complémentaires dans la presse locale 

• Remplacement des 2 Ateliers thématiques « aménagements » prévus en distanciel par 4 
Ateliers thématiques « aménagements » en présentiel. 

• Prolongement de la durée de la concertation du 8 juin (date de clôture initialement prévue) 
au 28 juin, soit 20 jours supplémentaires 

Les temps d’échanges se trouvaient réparties tout au long de ces huit semaines de concertation et à 
des moments différents de la journée afin d’améliorer l’accessibilité à ces débats. 

Le site internet était certes intégré au site internet de SNCF-Réseau mais la partie spécifique à cette 
concertation était clairement identifiée. Le site internet s'est d'ailleurs enrichi tout au long de la 
concertation grâce aux présentations et comptes rendus des différentes réunions. Les interventions 
du public au nombre de 6 étaient également consultables par tous les publics ainsi que les réponses 
apportées par la SNCF. Chacun avait donc la possibilité de réagir et de prolonger l'échange. 

À partir des informations largement diffusées sur différents supports, en direction de tous les publics, 
il apparaît que le public était clairement informé et disposait donc des moyens nécessaires afin de 
participer au débat. 

L'essentiel des interventions du public était surtout constitué de questions. Les avis et les 
propositions étant en nombre plus limité. 



 

20 
 

Lorsque cela lui était possible, la SNCF a répondu directement aux questions. Cependant dans 
certains cas la réponse a dû être différée, soit parce qu’elle nécessitait un approfondissement ou 
parce que la réponse ne pourra être apportée qu’après les études de détails qui figureront dans le 
dossier d'enquête publique ultérieure. S'agissant des réponses différées les garants ont dû parfois 
insister auprès de SNCF-Réseau afin que les délais de réponse soient plus réduits. Au final il apparaît 
que les réponses apportées par SNCF réseau étaient claires et argumentées. 

Les dispositifs de visioconférence, bien que limitant les interactions ont permis une interactivité 
réelle notamment grâce au tchat (clavardage). 

Lors de ces échanges et bien que le projet soit contraint dans son emprise foncière existante un 
certain nombre de modifications ont été envisagées : modification du pont sur la D 5, sécurisation 
des abords de l'usine Evobus, suppression supplémentaire de quelques passages à niveau. Ces 
avancées témoignent, à notre sens, de l'esprit d'ouverture et de dialogue qui ont prévalus lors de ces 
débats menés par la SNCF. 

 

Quelques chiffres clefs de la concertation :  
 
220 personnes ont participé aux diverses réunions et ateliers. 
1065 personnes pour 1141 visites se sont connectées au site internet, onglet « consultation ». 
600 actions de téléchargement ont été constatées. 
27 coupons T ont été retournés avec commentaires. 
46 contributions ont été recueillies lors des réunions en visioconférence et 64 lors des ateliers aménagements 
en présentiel. 
6 contributions ont été apportées sur les registres en mairies. 
L’adresse mail dédiée à reçu 4 contributions et la page projet 6 contributions. 
La ligne téléphonique dédiée à été utilisée par 5 personnes essentiellement pour des renseignements sur les 
réunions de concertation. 

 
 

SYNTHESE DES ARGUMENTS EXPRIMES  

Synthèse des observations et propositions ayant émergé pendant la concertation 
 

Les contributions sont issues de tous les modes mis à disposition du public : lettre T, registres en 
mairie, site dédié et réunions publiques en expression orale ou sur le fil de conversation. 
Un grand nombre de questions posées par les participants aux réunions ont reçues une réponse 
directe ou par l’intermédiaire du site internet, dans la foire aux questions. Il est toutefois important 
de les rappeler succinctement. 
 
On peut distinguer un classement des contributions selon 6 thèmes généraux : 
 
L’opportunité du projet 
Un certain nombre de contributions évoquent une opposition au projet CIGEO et donc au transport 
des colis à destination de ce centre et par conséquence à la modernisation de la ligne. Elles soulignent 
« un projet fou d’enfouissement des déchets » et le coût que cela coutera au contribuable pour 
« empoisonner le sud Meusien ». D’autres oppositions évoquent la dangerosité des colis radioactifs 
qui seront transportés et le passage de ces convois près des habitations. Il est souligné le fait que 
cette modernisation de la ligne ne profitera pas aux habitants des communes traversées car elle ne 
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sera que pour le fret. Enfin quelques contributions évoquent l’intérêt d’utiliser la voie ferrée pour les 
transports de fret et le possible développement de la vallée de l’Ornain. 
 
La concertation 
Elle est remise en cause par certains qui pensent que l’ANDRA « maitrise » la CNDP, le débat est 
« bidon », l’avis émis ne sera pas entendu et il faudrait plutôt un referendum. Des questions ont été 
posées sur le déroulement des réunions (lien d’information et de récupération des documents) sur 
le contenu des présentations qui pourraient être plus illustrées par des photos de travaux, sur 
l’établissement d’une référence « zéro » par un film de toute la ligne. Il a été souligné le fait de ne pas 
avoir reçu le dépliant dans la boite aux lettres, alors qu’un boitage systématique a été fait (problème 
du stop pub).  
 
La sureté et sécurité 
De nombreuses contributions demandent quelles sont les mesures prises pour la protection des 
riverains au passage des convois de déchets radioactifs. Elles interrogent sur le niveau de 
radioactivité reçu en bordure de voie, quelles conséquences sur les cultures et les animaux à 
proximité de la voie, quelle information recevront les riverains sur les risques de la radioactivité et 
quelles mesures sont prises pour éviter un accident de train. Elles demandent de clôturer la ligne au 
droit des habitations et des jardins. Plusieurs endroits présentent des problèmes de sécurité compte 
tenu de leur configuration, c’est le cas autour de l’usine Evobus à Ligny-en-Barrois, ou de certains 
carrefours routiers à proximité immédiate de la ligne. La réunion sur la sûreté-sécurité a apporté des 
réponses aux nombreuses questions évoquées en donnant le niveau de radiations émises par le 
passage d’un convoi, les mesures prises pour assurer la sûreté des colis même en cas d’incident de 
train. Sur les risques liés aux passages à niveau, la SNCF a indiqué que tous les passages à niveau 
maintenus feraient l’objet d’aménagements pour les mettre aux normes de sécurité actuelles. 
 
 
Aménagements 
Le projet de modernisation de la voie ferrée se développe dans l’emprise actuelle qui était prévue 
pour 2 voies, une seule ayant été réalisée. Concernant le tracé de la voie ferrée il y a une demande de 
ripper légèrement l’emplacement de la voie dans la traversée de Ligny-en-Barrois pour permettre 
l’installation d’une voie routière de contournement du centre-ville. De nombreuses interventions 
concernent l’aménagement des passages à niveau, en proposant une modification des PN à 
supprimer, c’est la demande à Treveray, en demandant des aménagements spécifiques pour 
permettre aux engins agricoles de circuler aisément, en souhaitant une reconstruction du pont rail 
au droit de la RD 5 de Ménaucourt. Toutes les demandes et propositions sont récapitulées dans le 
tableau des réponses à apporter par la SNCF. La SNCF s’est engagée à étudier avec les personnes 
concernées (élus, propriétaires, exploitants agricoles et riverains) toutes les demandes formulées. 
 
Travaux et exploitation 
Beaucoup de questions ont été posées pour demander une réduction des nuisances liées aux travaux 
dont la durée est prévue sur 18 mois. Cela concerne les poussières, le bruit, la circulation des engins, 
l’emprise des travaux, les horaires du chantier. Concernant l’exploitation de la ligne, ce sont la 
fréquence des convois, le poids des trains et le nombre de wagons, le mode de propulsion des trains 
qui ont été évoqués, mais aussi la distance nécessaire pour l’arrêt du convoi. La SNCF a indiqué que 
la voie serait entièrement refaite, la liaison traverses-long rail soudé permettait de réduire le bruit 
par rapport aux anciennes voies, mais également que des études de bruit seraient conduites au droit 
de chaque partie agglomérée et si besoin était, de mettre en place les mesures réglementaires. 
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L’environnement 
Il a été noté le défaut complet d’entretien de la voie et particulièrement de passages à niveau dont 
celui d’Haudelaincourt qui nécessite des travaux urgents. Le caractère champêtre et de zone humide 
dans lequel se situe cette ligne a été évoqué pour que ces travaux ne le détruisent pas et notamment 
le souhait de végétaliser les emprises le long de la voie. Certains usages, randonnée, pêche 
demandent à être conservés. L’inquiétude sur le bruit généré par les convois est revenue souvent, 
avec le temps de passage devant une habitation. L’autre préoccupation des riverains de la voie est le 
risque de dévalorisation de leur bien et à quelle indemnisation peuvent-ils avoir droit. L’étude 
environnementale que doit présenter la SNCF devra préciser et répondre à la majorité des 
inquiétudes exprimées. 
 

Evolution du projet résultant des observations et propositions ayant émergé pendant la 
concertation. 

 
Lors de la concertation préalable, un certain nombre de modifications ont été envisagées : 
modification du pont sur la D 5, sécurisation des abords de l'usine Evobus, suppression 
supplémentaire de quelques passages à niveau. Il conviendra dans le document de réponse au bilan 
des garants, qui sera publié par le porteur de projet, de confirmer des éventuelles modifications et 
de préciser globalement comment les contributions de cette concertation préalable ont été prises 
en compte.  

 

DEMANDE DE PRECISIONS ET RECOMANDATION(S) AU RESPONSABLE DU 
PROJET 
 

Ce que dit la loi sur le principe de reddition des comptes : « Le maître d'ouvrage ou la personne 
publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre 
aux enseignements qu'il tire de la concertation. » (L121-16 CE) Concrètement, suite à la publication 
du bilan de la concertation par les garant.e.s le responsable du projet ou la personne publique 
responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide du principe et des conditions de la 
poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales 
modifications apportées au plan, programme ou projet soumis à la concertation. Il indique 
également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements 
qu'il tire de la concertation. Le bilan de la concertation et les enseignements tirés par le 
responsable du projet doivent figurer dans les dossiers de demande d’autorisation et ces 
documents font donc partie des dossiers d’enquête publique ou de participation publique par voie 
électronique. 
 

Précisions à apporter de la part du responsable du projet, des pouvoirs publics et des 
autorités concernées 

 

La concertation a permis d’évoquer un grand nombre de thèmes concernant le projet de 
modernisation de cette voie ferrée entre Nançois-Tronville et Gondrecourt-le-Château. Les 
nuisances apportées par la réactivation du trafic sur cette voie, les travaux nécessaires à sa 
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modernisation, la suppression de nombreux passages à niveau et la caractéristique des transports 
qu’elle supportera ont été les sujets sur lesquels les contributions ont été apportées. 

Les interrogations, questionnements et contributions apportés au cours des réunions publiques et 
sur le site de la concertation ont le plus souvent obtenus des réponses de la part de la SNCF-Réseau 
porteur du projet. Toutefois le projet n’étant encore qu’au stade d’un avant-projet, ce qui est normal 
pour une concertation préalable, les réponses qui demandent des études complémentaires devront 
les recevoir dans la suite de la concertation, ce dont s’est engagé la directrice territoriale de « SNCF-
Réseau Grand Est ». Beaucoup de sujets qui restent à traiter concernent les aménagements pour le 
rétablissement de circulation et de desserte des parcelles compte tenu de la suppression d’un grand 
nombre de passages à niveau uniquement piétons ou peu utilisés. La sécurisation de la ligne par 
l’installation de clôture dans les zones habitées est aussi une préoccupation qui devra être satisfaite 
avec les intéressés. La protection de l’environnement de cette ligne est également une demande et 
les moyens pour la satisfaire devront être précisés. Aussi il est recommandé de continuer à 
dialoguer avec le territoire pour étudier les diverses demandes faites et apporter les réponses 
précises aux questionnements. 
 
Le tableau ci-après récapitule les principales demandes. 
 

Tableau des demandes de précisions et/ou recommandations 

 
Suite(s) à donner à des interrogations ayant émergé mais n’ayant pas trouvé de réponse précise 

ou nécessitant des études complémentaires 
 

1. Etude du passage de la ligne dans Ligny-en-Barrois pour répondre à une demande de léger 
ripage de la voie. 

2. Etude du rétablissement d’une traversée de la voie en remplacement du PN7bis en lien avec la 
ville de Ligny-en-Barrois. 

3. Etude du rétablissement de l’accès au village de Ménaucourt par la RD5 avec un pont-rail 
dégageant un gabarit de 6 mètres de largeur et 4,5 mètres de haut 

4. Etude des accès aux parcelles compte tenu de la suppression de certains passages à niveau 
(PN 27, PN50 et parcelle à Treveray) 

5. Etude de sécurisation d’intersection avec les routes notamment PN 3 (RN 135), PN 29, PN13 
(Evobus), PN 61 

6. Etude des diverses demandes de suppression de PN ou d’inversion entre supprimés et 
maintenus (36, 37 et 38 et 52) 

7. Clarifier avec les collectivités locales et/ou les associations foncières la future propriété des 
voies de rétablissement après suppression de PN. 

8. Préciser les linéaires de la ligne qui seront protégés par une clôture grillagée. 

9. Répondre aux demandes individuelles faites par le public et qui n’ont pas encore eu de 
réponse : clôture de fonds de parcelle entre les PN 12 et 13, prévenir les traversées de voie 
entre habitat et jardin situés de part et d’autre de la voie, aménagement à proximité du PN 6 
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pour un habitant ayant un projet personnel sur un terrain éventuellement affecté par les 
travaux. 

10. Préciser le déroulement et les modalités d’exécution des travaux afin de respecter 
l’environnement sensible du projet (zone humide, terrains boisés etc….) 

11. Informer le public des dispositions réglementaires permettant d’indemniser une éventuelle 
dépréciation des biens immobiliers, notamment en indiquant sur le site internet du projet les 
liens vers la réglementation évoquée lors des réunion publiques 

  

Recommandations des garants pour garantir le droit à l’information et à la participation du 
public suite à cette concertation, et notamment jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique  

 
Concernant la concertation préalable, comme il est indiqué ci-avant, SNCF-Réseau a mis de nombreux 
moyens pour assurer le droit à l’information et à la participation du public. 
Le projet est à un stade « d’avant-projet » aussi tous les éléments notamment d’aménagement des 
passages à niveau et de leur environnement ne sont pas définis avec précision. La concertation a permis 
de s’enrichir de « l’expertise d’usage », ce qui entraîne le besoin d’études complémentaires et une 
continuité du dialogue avec toutes les parties prenantes intéressées, riverains de la ligne (propriétaires, 
exploitants), usagers, élus locaux, agriculteurs etc…. 
L’étude environnementale du projet est seulement en cours d’élaboration. Si ses grandes lignes ont pu 
être données lors des réunions publiques, elles devront être partagées avant leur élaboration définitive. 
Il nous apparait donc indispensable et c’est une demande forte que nous avons faite à SNCF-Réseau, de 
poursuivre le dialogue jusqu’à l’élaboration du projet définitif. 
Cette demande a été entendue et la directrice territoriale de SNCF-Réseau s’est engagée lors de la 
dernière réunion publique à tenir des réunions techniques de travail et en fin d’année 2021, deux réunions 
publiques pour partager l’avancement du projet. Elle souhaite également créer un comité spécial de suivi 
du projet, en concertation avec les élus locaux et les services de l’Etat. 
  
La recommandation des garants est de poursuivre impérativement la concertation, pour informer et 
faire participer le public à l’élaboration de ces aménagements et partager le contenu des documents 
qui feront l’objet du dossier de demande d’autorisation environnementale et de l’enquête publique. 
Les engagements pris par SNCF-Réseau lors de la dernière réunion de concertation sur cette continuité 
du dialogue devront être tenus. 
 
Les tableaux portés en annexe 1 récapitulent les diverses demandes auxquelles la SNCF-Réseau devra 
répondre. Ces tableaux figurent également au début du bilan dans le chapitre synthèse. 
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ANNEXE 1 Tableau des demandes de précisions et recommandations des garants 

 

REPONSES A APPORTER PAR LE RESPONSABLE DU PROJET ET LES ACTEURS DECISIONNAIRES A LA CONCERTATION PREALABLE 

Demande de précisions et/ ou recommandations 

 

 

 

 

Réponse du/ des maître(s) d’ouvrage 

ou de l’entité responsable désignée 

 

JJ/MM/AAA 

Délais dans 

lesquels les 

engagements 

pris seront 

tenus 

JJ/MM/AAA 

Moyens mis en place pour 

tenir les engagements pris 

 

 

JJ/MM/AAA 

Suites à donner à des interrogations ayant émergé mais 

n’ayant pas trouvé de réponse précise compte tenu de 

l’avancement du projet 

   

1. Etude du passage de la ligne dans Ligny-en-Barrois 

pour répondre à une demande de léger ripage de la 

voie. 

   

2. Etude du rétablissement d’une traversée de la voie 

en remplacement du PN7bis en lien avec la ville de 

Ligny-en-Barrois. 

   

3. Etude du rétablissement de l’accès au village de 

Ménaucourt par la RD5 avec un pont-rail dégageant un 

gabarit de 6 mètres de largeur et 4,5 mètres de haut 

   

4. Etude des accès aux parcelles compte tenu de la 

suppression de certains passages à niveau (PN 27, 

PN50 et parcelle à Treveray) 

   

5. Etude de sécurisation des intersections avec les    
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routes notamment PN 3 (RN 135), PN 29, PN13 

(Evobus), PN 61 

6. Etude des diverses demandes de suppression de PN 

ou d’inversion entre supprimés et maintenus (36, 37 et 

38 et 52) 

   

7. Clarifier avec les collectivités locales et/ou les 

associations foncières la future propriété des voies de 

rétablissement après suppression de PN. 

   

8. Préciser les linéaires de la ligne qui seront protégés 

par une clôture grillagée. 

   

9. Répondre aux demandes individuelles faites par le 

public et qui n’ont pas encore eu de réponse : clôture 

de fonds de parcelle entre les PN 12 et 13, prévenir les 

traversées de voie entre habitat et jardin situés de part 

et d’autre de la voie, aménagement à proximité du PN 

6 pour un habitant ayant un projet personnel sur un 

terrain éventuellement affecté par les travaux. 

   

10. Préciser le déroulement et les modalités 

d’exécution des travaux afin de respecter 

l’environnement sensible du projet (zone humide, 

terrains boisés etc….) 

   

11. Informer le public des dispositions réglementaires 

permettant d’indemniser une éventuelle dépréciation 

des biens immobiliers, notamment en indiquant sur le 

site internet du projet les liens vers la réglementation 

évoquée lors des réunion publiques 
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Recommandations portant sur les modalités 

d'association du public, sur la gouvernance du projet, 

sur la prise en compte des avis des participant.e.s 

   

1. Poursuivre la concertation avec le public pour 

apporter des réponses plus précises compte tenu de 

l’avancement technique du projet, notamment sur les 

aménagements des passages à niveau 

   

2. Associer ensemble les élus et la profession agricole, 

notamment la chambre d’agriculture aux futures 

concertations de détail 

   

 

  
  



 

SNCF-Réseau Modernisation de la ligne ferroviaire Nançois-Tronville/Gndrecourt-le-Château  29 
 

Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France 
T. +33 (0)1 44 49 85 60 - contact@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr 

ANNEXE 2 Décision CNDP de nomination des garants 
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ANNEXE 3 Lettre de mission des garants 
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ANNEXE  4 Lettre des associations FNE 
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ANNEXE  5 Courrier de la coordination Sortir du nucléaire 
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