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

INFORMATION RIVERAINS

PROJET DE 
MODERNISATION
DE LA VOIE MÈRE DE CALAIS

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

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

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

Conformément aux engagements de SNCF Réseau et des partenaires du projet lors de la 
précédente phase de dialogue territorial, une réunion publique d’information se tiendra  
LE 16 SEPTEMBRE 2021 À 18H30 à la salle Caron, 2 rue du Général Margueritte à Calais. 
 
Celle-ci permettra à la fois de présenter l’avancement du projet de modernisation de la 
voie mère de Calais dans son ensemble et de répondre aux questions des participants. 

  Inscription obligatoire avant le 13 septembre 2021 : 
- Par mail : projet-calais@reseau.sncf.fr - Par téléphone : 07 80 98 60 18
En écrivant à SNCF Réseau et en indiquant votre nom, prénom, adresse postale et adresse e-mail,  
vous acceptez leur traitement par SNCF Réseau dans le cadre de l’information sur ce projet.
Plus d’information sur : https://www.sncf-reseau. com/fr/protection-donnees-personnelles.

La réunion se tiendra dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoires. 
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