
 

 

 

Modernisation de la ligne de fret  

Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château 

REUNION DE BILAN – COMPTE RENDU 

28 JUIN 2021 –18h00 à 20H00 

 

1 CADRE DE LA REUNION 

 
Réunion en visioconférence sur Zoom 
 
Horaires : 18h – 20h 
 
Intervenants : 

 Pascale TRIMBACH – Préfet de la Meuse 
 

 Laurence BERRUT – Directrice Territoriale SNCF Réseau Grand-Est 
 

 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 
 

 
Les objectifs de cette réunion : 
 
- Présenter aux participants le bilan provisoire de la concertation préalable relative au 
projet de modernisation 
- Répondre à leurs questions et recueillir leurs derniers avis/contributions. 
 
 
Nombre de participants :  
26 (intervenants compris) 
 
 
Note d’ambiance : 

Cette réunion s’est déroulée dans un climat calme, marqué par une faible participation aussi 
bien en termes de nombre de participants que de prises de paroles du public.  



 

2 INTRODUCTION  

 

Laurence BERRUT – Directrice Territoriale SNCF Réseau Grand Est 

 

Laurence Berrut remercie l’ensemble des participants, et rappelle les moyens importants 

déployés pour assurer le dialogue : 4 000 dépliants, campagnes d’affichage, communiqués 

de presse, dossier de concertation et annexe disponibles en mairies. A ceux qui n’ont pas 

encore eu de réponse de la part de l’équipe-projet, Laurence Berrut assure que cela sera 

fait dans le bilan de la concertation en cours de réalisation. 

 

Ces deux mois de dialogue ont permis d’aborder tous les aspects majeurs du projet, traités 

en particulier dans 6 ateliers thématiques dont 4 se sont tenus en présentiel, à Ligny-en-

Barrois et Gondrecourt-le-Château. Laurence Berrut estime toutefois que ces deux mois de 

rencontres avec les acteurs du territoire sont courts : le dialogue sera donc prolongé jusqu’à 

la fin de l’année, pour intégrer encore davantage la vision du local aux études-projet. 

 

Laurence Berrut se dit convaincue que ce projet peut devenir un projet de territoire, pour 

lequel l’utilité fret est d’ores et déjà actée. Les contributions viendront enrichir les études 

préalables au projet. SNCF Réseau ne reviendra pas sur le tracé de la ligne et les normes 

sécuritaires, mais SNCF Réseau a noté plusieurs demandes : élargissement et agrandissement 

du pont-route de Menaucourt, nécessité de conforter le projet de souterrain entre l’EHPAD 

et l’unité Alzheimer à Ligny-en-Barrois, volonté de différents maires de travailler en 

concertation avec les équipes SNCF Réseau, problématique de délabrement de la ligne d’ici 

à la réalisation des travaux (à ce sujet, l’entretien nécessaire sera fait, un arbre a d’ores et 

déjà été évacué) ; et bien d’autres… 

 

Laurence Berrut affirme que SNCF Réseau va continuer à construire le projet avec les 

riverains. Cette réunion achève la démarche de concertation préalable accompagnée par 

deux garants, sans que le dialogue ne s’arrête. A ce titre, des réunions techniques de travail 

se tiendront entre juillet et fin octobre avec les élus locaux pour instruire les aménagements 

évoqués lors de la concertation. Deux réunions d’information se tiendront en fin d’année 

afin de partager avec tous les riverains l’état d’avancement du projet. Enfin, Laurence 

Berrut souhaite créer dès la rentrée un comité spécial de suivi du projet, en concertation 

avec les élus locaux et les services de l’Etat. L’adresse-mail du projet sera par ailleurs 

maintenue pour que tout riverain puisse continuer à poser ses questions. 

  

Pascale TRIMBACH – Préfet de la Meuse 

 

Madame le préfet précise que le projet s’inscrit dans le Projet de Développement de 

Territoire signé en 2019 en présence de la ministre Emanuelle Wargon, ainsi que des 

différents représentants des collectivités et institutions concernées.  

 

A ce titre, Madame le préfet rappelle que l’opération ferroviaire, sous maîtrise d’ouvrage 

SNCF Réseau, est une installation nécessaire au projet Cigéo, au même titre que les autres 

aménagements préalables prévus et confiés à différents maîtres d’ouvrage (Conseil 



 

Départemental, RTE…). Ces travaux ne pourront démarrer qu’à partir du moment où le 

projet Cigéo sera déclaré d’utilité publique par l’Etat. L’enquête publique Cigéo devrait se 

dérouler après la trêve estivale. Celle-ci constituera un nouveau moment important de 

dialogue. 

 

Madame le préfet conclut en notant que la DUP Cigéo n’est qu’une première étape, comme 

l’est le bilan de la concertation préalable de ce soir. Tous ces moments d’échanges 

permettront un dialogue renforcé sur le projet global Cigéo. 

 

 

3 BILAN QUANTITATIF PROVISOIRE 

Présentation  

 

Hélène Herzog Stasi rappelle les principales données de la concertation, en commençant par 

quelques chiffres : 

 
 

Pour ce qui est des moyens d’information, la concertation a généré la diffusion de :  

 Un dossier de concertation et son annexe dédiée aux passages à niveau, 

disponibles en mairies et sur internet 

 Un dépliant boîté dans les 16 communes de la ligne 

 Un site internet du projet : www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-

gondrecourt 

 Des annonces presse parues dans L’Est Républicain et le Journal de la Haute Marne 

 Des affiches déployées dans les mairies et commerces le long de la ligne 

 

Les moyens de participation étaient les suivants :  

 Un coupon T joint au dépliant boîté dans les 16 communes de la ligne 

 Le site internet du projet : www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-

gondrecourt 

http://www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt
http://www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt


 

 La possibilité d’envoyer un mail à l’adresse : modernisation.nancois-

gondrecourt@reseau.sncf.fr 

 Les registres publics disponibles dans les mairies des 16 communes de la ligne 

 8 réunions et ateliers thématiques (en distanciel et présentiel) 

 Une ligne téléphonique dédiée 

 

Un bilan quantitatif provisoire du nombre et des thématiques des contributions est 

également présenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires d’Antony Larrondo, responsable de l’opération 

 

Antony Larrondo précise que le terme « contribution » regroupe toutes les prises de parole 

faites par les participants. Le nombre total auquel on aboutit (260) ne concerne pas 



 

seulement des questions mais également des propositions, d’aménagements notamment. 

Chaque question aura sa réponse. Les propositions feront, pour leur part, l’objet d’une 

réponse à plus long terme dans le cadre de la poursuite des études du projet. 

 

Antony Larrondo note également que la participation à la concertation a eu tendance à 

baisser tout au long des 8 semaines. Enfin, il souligne que SNCF Réseau a eu à cœur de réunir 

des experts pour répondre à tous les sujets susceptibles d’être abordés, en particulier sur le 

thème de la sécurité et de la sûreté. 

 

4 BILAN QUALITATIF PROVISOIRE 

Les thèmes ressortis de la concertation sont abordés l’un après l’autre.  

 

Le contexte du projet Cigéo : 

 

A. Larrondo rappelle qu’en effet le projet de modernisation de la ligne s’inscrit dans 

le contexte global du projet Cigéo. Sa réalisation dépend donc de celle du projet Cigéo. 

Cela a globalement bien été compris par les participants.  

 

La sécurité et la sûreté : 

 
La question de la pose de clôtures a régulièrement fait l’objet de demandes des 

riverains en zones habitées, par souci de protection. Antony Larrondo affirme qu’une 

suite favorable y sera donnée. Le positionnement des clôtures sera déterminé 

précisément au cours des prochaines réunions techniques avec les élus. 

 

A première vue, l’équipe-projet estime que 6 km de clôtures seront nécessaires : il 

s’agit d’un apport de la concertation. 

 

Les autres sujets relatifs à la sécurité ont concerné principalement le transport des 

déchets nucléaires. Antony Larrondo rappelle à ce sujet quelques éléments : les trains 

transportant les déchets nucléaires disposeront d’un gabarit classique, avec un poids 

maximal de 157 tonnes par wagon. Un train de transport de déchets nucléaires n’est 

pas particulièrement massif, comparé notamment aux trains de fret qui ont circulé par 

le passé à Givrauval. Il faudra 300 mètres de distance pour qu’un train circulant sur 

cette ligne puisse s’arrêter. Pour ce qui est des nuisances sonores générées par un 

train, celles-ci seront perceptibles durant 40 secondes en moyenne, en fonction du type 

de train. 

 
Les risques liés à l’environnement de la ligne : 

 
L’équipe projet précise que des contacts ont été pris avec les gestionnaires des voies 

présentant des risques vis-à-vis de la ligne. Les échanges vont se poursuivre avec eux 

dans l’optique de prévenir en particulier les risques d’éboulement le long de la route 

départementale et de chute de véhicules depuis la RN 4. 

 
 



 

Les caractéristiques du transport : 

 

Il est rappelé que le choix du futur transporteur n’est pas encore défini. Tous les 

opérateurs sont soumis aux mêmes réglementations strictes en matière de sécurité. 

 

 

Les aménagements d’ouvrages d’art et de passages à niveau : 

 

Plusieurs sujets ont émergé au cours de la concertation concernant les passages à 

niveau et ouvrages d’art, parmi lesquels : 

 

- Le pont de Menaucourt : il existe une opportunité d’élargissement de ce 

dernier afin de désenclaver le village. Dans le cadre du projet de modernisation, SNCF 

Réseau va explorer les possibilités. Des contacts ont déjà été noués avec la mairie de 

Menaucourt. Un tel élargissement permettrait par ailleurs la suppression du PN 20. 

 

- Le PN 7 bis : SNCF Réseau va étudier les mesures conservatoires possibles pour 

ménager un tablier permettant la réalisation, par la ville de Ligny-en-Barrois, d’un 

souterrain permettant la traversée de la ligne par les personnels de l’Ehpad. 

 

- A Givrauval : la suppression de trois PN rabattus sur un quatrième a d’ores et 

déjà entrainé des échanges avec les acteurs concernés, afin d’étudier les largeurs de 

voie de rabattement et rayon de giration nécessaires. 

 

 - Les problématiques d’enclavement de parcelles : elles ont été remontées à 

Naix-aux-Forges, à Saint-Joire et à Tréveray. 

 

- PN situé au niveau d’Evobus : des échanges auront lieu au sujet de la traversée 

du personnel de l’entreprise. 

 

- Pour les aménagements au droit des passages à niveau, des problématiques ont 

été identifiées et feront l’objet d’études et de dialogues complémentaires . 

 

 

 M. Renaud, responsable de l’urbanisme et de l’aménagement à la Chambre 

d’Agriculture de la Meuse, propose de mener pour SNCF Réseau une étude 

spécifique de terrain en contact avec les agriculteurs pour explorer les 

problématiques liées aux suppressions de PN et de créations de voies de 

rabattement.  

 
 
La méthodologie de travaux et les nuisances associées : 

 

SNCF Réseau réaffirme son engagement pour que le chantier s’intègre dans le cadre de 

vie. A ce stade des études, il est envisagé de privilégier : 

- les accès à la plateforme par des passages à niveau judicieusement choisis, 

évitant notamment les zones urbanisées ; 

- le cheminement sur la trace de la voie. 



 

 

Au sujet des besoins d’emprises pour les bases chantiers, des propositions ont déjà été 

faites par la CC Portes de Meuse. 

 

Afin de limiter les nuisances pendant le chantier, deux solutions sont avancées : 

- contre la poussière, arrosage des pistes demandé aux entreprises opérant sur 

le chantier ; 

- contre le bruit, engins de chantier équipés du dispositif « cri du lynx » plutôt 

que des habituels « bip » sonores. 

 

 M. Renaud rappelle l’existence d’un protocole national entre la SNCF et le 

monde agricole, encadrant les travaux afin de faciliter le travail des entreprises 

tout en assurant la réparation des dégâts potentiels du chantier sur la partie 

agricole. 

 

Antony Larrondo approuve le fait d’utiliser ce protocole, et précise qu’il sera complété 

par un autre spécifique au projet et portant sur les sondages. 

 
 
Enjeux territoriaux : 

 
SNCF Réseau rappelle que le projet n’est pas compatible avec du transport de voyageurs 

du fait de la typologie de la ligne et de la faible densité d’habitants de la zone. La 

Région, contactée par SNCF Réseau à ce sujet en tant qu’AOT, a d’ailleurs écarté ce 

scénario. 

 

En revanche, SNCF Réseau précise que la ligne sera bien ouverte aux entreprises locales 

qui le souhaitent, retrouvant ainsi un accès au réseau ferré national. Un aller-retour 

quotidien sera toujours disponible pour elles. Les embranchements desservant les silos 

de Vivescia seront par ailleurs remis à neuf. 

  

Au sujet de la dévalorisation des biens immobiliers situés en bord de ligne, SNCF Réseau 

explique que cette crainte de quelques riverains est bien identifiée. Dans ce cadre, 

SNCF Réseau appliquera la loi : s’il est avéré qu’une maison a subi un préjudice du fait 

de la modernisation de la ligne, une indemnisation sera versée. Dans un premier temps, 

les personnes estimant subir un préjudice sont tenues d’envoyer un courrier de 

demande préalable d’indemnisation à SNCF Réseau en expliquant la situation et en 

demandant formellement la réparation dudit préjudice. SNCF Réseau apportera une 

réponse officielle aux demandeurs. En cas de refus d’indemnisation de la part de SNCF 

Réseau, les requérants pourront lancer une procédure auprès du juge administratif.  

 
 
La concertation préalable : 

 

Antony Larrondo rappelle que la concertation sur le projet a commencé avant cette 

phase de concertation préalable, et qu’elle se poursuivra après. Le dialogue avec le 

territoire continuera jusqu’à l’enquête publique envisagée au 2nd semestre 2022, dans 

les jalons du programme de l’Andra.  



 

5 COMMENTAIRES DES GARANTS SUR LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PREALABLE  

M. Martin précise tout d’abord que les garants rédigeront dans le mois qui vient leur propre 

bilan de la concertation. Il rappelle par ailleurs les obligations réglementaires qui régissent 

l’obligation d’informer et de participer conférée à chaque citoyen. A ce titre, la Commission 

Nationale du Débat Public veille à ce que le public puisse :  

- accéder à toute l’information concernant le projet, 

- approfondir les thématiques qui lui importent, 

- obtenir les réponses les plus complètes possible de la part des responsables du 

projet. 

 

Au sujet de la concertation préalable menée par SNCF Réseau, les garants estiment que les 

modalités d’information, sur le projet et sur la concertation, ont été suffisamment 

diversifiées pour permettre l’accès de chacun à l’information. Ils constatent que le droit à 

l’information a bien été respecté, regrettant simplement l’insuffisante mise en avant de 

l’accueil téléphonique (numéro de téléphone dédié). 

 

Pour ce qui est des modalités de participation, les garants notent que celles-ci ont été 

contraintes par le contexte sanitaire, de sorte que les premières réunions en mai 2021 se 

sont tenues en visioconférence. Les ateliers « aménagements « ont pour leur part été 

décalés après le 9 juin, pour permettre leur tenue en présentiel. Les garants constatent 

toutefois que le public a été plus nombreux en visioconférence. En dépit du faible taux de 

participation, ils estiment que les modalités de concertation retenues par SNCF Réseau 

répondent au droit réglementaire à l’information et à la participation du public. 

 

Enfin, les garants relèvent que les divergences de points de vue ont pu s’exprimer dans un 

esprit d’écoute, et que les réponses apportées par SNCF Réseau l’ont été en toute sincérité. 

Le principe d’égalité de traitement entre tous les participants a donc été respecté. Il reste 

cependant des réponses à apporter par l’équipe-projet à quelques questions. 

 

Pour conclure, Jean-Daniel Vazelle soumet plusieurs hypothèses pouvant expliquer la faible 

participation, en dépit de la diversité des moyens mis en place : 

- conséquences du refus des associations opposées au projet Cigéo de participer à 

la concertation ; 

- indifférence de la part du public plus éloigné de la voie ferrée ; 

- confiance dans la compétence de SNCF Réseau sur le plan de la sécurité et de la 

sûreté des transports ; 

- confiance dans la représentation élective que sont les maires ; 

- contexte particulier du projet Cigéo (avis de l’Autorité environnementale, future 

enquête publique…) ; 

- restrictions liées aux contraintes sanitaires.   

 

 M. Renaud insiste, en conclusion, sur le besoin de finaliser le projet en favorisant 

des prises de contact de terrain avec les agriculteurs. 


