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LEXIQUE 

 

SIGLES DEFINITION 

AE Autorité environnementale 

AOE Autorité organisatrice de l’enquête 
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CE Commissaire enquêteur 
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DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
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DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement 

ERC   Eviter Réduire Compenser 

GES Gaz à Effets de Serre 

HQE Haute Qualité Environnementale 

ICPE Installation Classée pour l’Environnement 

IGN Institut National de l’Information Géographique et Forestière 

ITC Interruption Temporaire de Circulation 

ITE Installation Terminale Embranchée 

MEEDDM Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et 

de la Mer 

MES Matières en suspension 

MO Maître d’Ouvrage 

PADD Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

PCET Plan Climat Energie Territorial 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PLUI Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

PN Passage à Niveau 

PNR Parc Naturel Régional 

PPA Personne Publique Associée 

PPI  Plan Particulier d’Intervention 

PPRI Plan de Prévention des Risques Inondations 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

RFN Réseau Ferré National 

RNN Réserve Naturelle Nationale 

RNR Réserve Naturelle Régionale 

RVB Renouvellement Voie Ballast 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 



Déclaration de projet pour la phase 1 du projet de modernisation de la Voie mère du Port de Calais   
Enquête n° E21000085/59   6 
 

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC Site d’Intérêt Communautaire 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
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TMD Transport de Matières Dangereuses 
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ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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Chapitre 1 – GÉNÉRALITÉS-OBJET 

10 – Préambule 

 L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public 

ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles 

d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L.123-2 du Code de l’environnement. Les 

observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par 

le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. 

 100 – Situation géographique 

 Le projet se situe sur la commune de Calais dans le Département du Pas de Calais (62), 

en région Hauts de France. Il concerne la modernisation de la Voie Mère de Calais qui connecte 

le port de Calais avec le réseau ferré national au niveau de la gare de Calais ville et qui rejoint 

ensuite le site des Fontinettes en passant par le technicentre de la SNCF. 

11 – Objet de l’enquête 

La voie mère est une voie ancienne qui a fait l’objet de rénovations sur plusieurs secteurs 

(50% du linéaire environ). Les désordres sur les parties non rénovées sont de trois ordres : 

- ballast manquant ou pollué ; 

- traverses à changer ; 

- défaut de géométrie. 

Le projet peut se décrire en 3 sous-secteurs : 

- le tronçon de la voie mère proprement dite : du point kilométrique 0 jusqu’au port 

de Calais ; 

- le tronçon commun : du bâtiment de voyageurs de Calais Ville jusqu’au point 

kilométrique 0 ; 

- le tronçon sud : de la bifurcation des Fontinettes jusqu’au bâtiment voyageur. 

 

Après différentes phases de dialogue avec le public et les services de l’Etat, SNCF 

Réseau a décidé de découper le projet en deux phases : 

Phase 1 : 

• Consistance des travaux sur le tronçon commun : 

- Renouvellement voie ballast complet et pose d’un tapis anti vibratile ; 

- Remplacement à neuf du pont Mollien ; 

- Amélioration du fonctionnement du carrefour (rue Mollien et rue Descartes) au droit 

du passage à niveau 162 en accord avec le gestionnaire de la voirie ; 

- Modernisation de passages à niveau pour les piétons ; 

- Protection acoustique de type modification d’huisserie et/ou murs acoustiques. Les 

protections par modification d’huisserie seront effectuées avant les travaux 

ferroviaires pour anticiper les nuisances liées au bruit. 

• Consistance des travaux sur le tronçon sud : 
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- Protection acoustique de type modification d’huisserie et/ou murs acoustiques. Les 

protections par modification d’huisserie seront effectuées avant les travaux 

ferroviaires pour anticiper les nuisances liées au bruit. 

 

• Travaux complémentaires sur le secteur de la voie mère : 

- Bien que situées sur le secteur concerné par la phase 2 de l’opération, des protections 

acoustiques de type modifications d’huisseries sont prévues pour l’ensemble des 

habitations situées le long de la rue Duguay-Trouin afin d’apporter une réponse aux 

nuisances acoustiques sans attendre les résultats des études de la phase 2. Ces 

travaux seront effectués avant les travaux ferroviaires pour anticiper les nuisances 

liées au bruit. 

 

Phase 2 : 

La phase 2 concerne plus particulièrement l’électrification de la Voie mère et la reprise 

de courbes de son tracé. 

Dans cette phase 3 tracés sont à l’étude : le tracé de référence de la voie mère (tracé 

actuel) et 2 variantes (tracé par le nord et tracé Umicore) qui sont moins impactants pour le 

bruit. 

Les travaux sur la voie mère elle-même, objet de la phase 2, seront réalisés 

ultérieurement après la tenue de nouvelles procédures réglementaires menant à l’obtention 

d’une déclaration d’utilité publique. Ces procédures seront lancées une fois le choix du tracé 

définitif arrêté à l’issue des études préliminaires sur les tracés alternatifs dont les résultats sont 

attendus pour la fin 2022. 

 

La présente enquête publique ne concerne donc que la phase 1 du projet de 

modernisation de la Voie mère. 

 

12 – Cadre législatif 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

constituant le nouveau fondement législatif de l’enquête publique (Grenelle II).  

 La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 

des paysages par les sites naturels de compensation. 

 La loi n°2018-148 du 2 mars 2018 portant sur les ajustements et évolutions de la 

procédure d’évaluation environnementale et la participation du public. 

 Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 

relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

 Les articles L.121-16 et 18, L.122-1, L.123-3 à 5, 9, 10, 13, 15 et 19-9 du Code de 

l’Environnement. 

 Les articles R.123-2 à 5, 8 à 14 et 17 à 19 du même code.  

 

13 – Nature et caractéristiques du projet 

 130 – Le site et son environnement 



Déclaration de projet pour la phase 1 du projet de modernisation de la Voie mère du Port de Calais   
Enquête n° E21000085/59   9 
 

 Les tronçons sud et commun sont situés en zone urbaine et la partie de la voie mère 

concernée par la phase 1 du projet est située à la fois en zone urbaine et en zone industrielle. 

Cette voie ferrée traverse également le canal de Saint-Omer au niveau du pont Mollien qui doit 

lui-même faire l’objet d’une rénovation. 

La commune de Calais est comprise dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation « pieds de côteaux des wateringues », du Plan de Prévention des Risques Naturels 

Littoraux « secteur du Calaisis » et du territoire à risque important d’inondation de Calais. 

En outre huit zones naturelles d’intérêt reconnu ont été répertoriées aux alentours du 

projet : 

Zone naturelle Description Distance par rapport 

à l’aire d’étude 

APPB Dunes du « Fort Vert » 1 200 m 

PNR PNR des Caps et Marais d’Opale 1 700 m 

ZNIEFF 1 Dunes de Blériot Plage 1 800 m 

ZNIEFF 1 Prairies de la Ferme des Trois Sapins 2 000 m 

ZNIEFF 1 Sablière de Marck et Bois des Ursulines 2 100 m 

ZNIEFF 1 Carrière de Virval 3 200 m 

ZNIEFF 1 Cap Blanc Nez, Mont d’Hubert, Mont 

Vasseur 

4 900 m 

ZNIEFF 1 Platier d’Oye et plage du Fort Vert 50 m 

 

Malgré la proximité de cette dernière zone avec le projet, celle-ci est séparée de la voie 

ferrée par la Nationale 216 qui provoque une importante fragmentation pour de nombreuses 

espèces. 

131 – Description du projet 

Plusieurs types de travaux sont prévus dans le cadre du projet : 

- Travaux de voies avec notamment le remplacement voie-ballast, pose de tapis anti 

vibratile, déposes d’appareils de voie, modification de certaines courbes, mise en 

place de protections acoustiques ; 

- Travaux caténaires ; 

- Télécommunications ; 

- Travaux de signalisation ; 

- Rénovation du Pont Mollien ; 

- Travaux de modernisation ou de suppression de passages à niveau ; 

- Travaux d’aménagement de carrefour au niveau du PN 162 ; 

- Eclairage.  

En phase travaux, les matériaux nécessaires au projet sont principalement le ballast, les 

rails, les traverses, les caténaires, le béton et les remblais. 

L’ordre de grandeur des quantités de déchets attendus pour les phases 1 et 2 des travaux 

du projet pour le tracé de référence (voie mère) est le suivant : 

- 4 000 tonnes de ballast ; 

- 4 300 m de rail ; 
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- 4 000 traverses ; 

- 3 500 m³ de terre. 

En phase travaux, il n’est pas attendu de consommation d’eau spécifique. Les 

consommations d’énergies sont liées aux déplacements des engins pour la réalisation des 

différentes étapes du dossier. Lorsque toutes les phases du chantier seront terminées, les 

émissions de CO2 seront nulles par suite de la traction électrique. 

 

L’estimation financière pour le tracé de référence et pour les phases 1 et 2 des travaux a 

été établi comme suit selon les conditions économiques de janvier 2013 : 

- Maîtrise foncière …………………………………………………………500 000 € 

- Travaux et fournitures…………………………………………………26 244 807 € 

- Provision pour risques…………………………………………………..3 939 424 € 

- Maîtrise d’œuvre………………………………………………………...5 305 630 € 

- Prestations de sécurité ferroviaire, assistance à MOA et 

prestations complémentaires…………………………………………….1 199 992 € 

- Maîtrise d’ouvrage………………………………………………………...631 172 € 

__________ 

 Montant total du projet                                                                                  37 821 025 € 

Arrondi à                                                                                                       37 830 000 € 

Dans le cas de réalisation du tracé alternatif Umicore en lieu et place du tracé de 

référence, le coût supplémentaire au montant ci-dessus indiqué, est de +15 M€. 

Dans le cas de réalisation du tracé alternatif par le Nord en lieu et place du tracé de 

référence, le coût supplémentaire au montant ci-dessus indiqué, est de + 28 M€. 

Il est à noter que le financement est assuré par l’Etat à hauteur de 80 % et par la Région 

Hauts de France à hauteur de 20 %. 

14 – Etude d’impact 

 

Les incidences sur l’environnement dans le cas de la mise en œuvre du projet portent 

sur les impacts résiduels à long terme identifiés comme non négligeables pour la phase de 

travaux et d’exploitation. 

Dans le cas du projet de modernisation de la voie mère de Calais, l’analyse des impacts 

a montré qu’une modification de l’environnement portait essentiellement sur : 

-l’aspect paysager par l’électrification de la voie mère, et donc la mise en place de 

caténaires et de lignes électriques, et aussi par la mise en place de murs acoustiques ; 

- l’ambiance acoustique du fait de l’augmentation de trafic sur la voie mère ; 

- le milieu naturel par la modification des rayons de courbure des voies. 

 

140 – Analyse des effets du projet et mesures associées 

Les impacts sont étudiés pour les phases suivantes : 
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- La phase de travaux : travaux de terrassement, d’assainissement, remaniement du 

substrat, transport et déchargement des camions, utilisation d’engins lourds, 

destruction du couvert végétal, etc… ; 

- La phase d’exploitation de l’équipement projeté. 

 

141 – Effets des travaux et mesures associées 

 

Les nuisances temporaires liées à la réalisation des travaux se traduiront notamment 

par : 

- des perturbations temporaires de circulation automobile et allongement des 

distances et temps de déplacement (déviations locales et temporaires) ; 

- des nuisances acoustiques liées à l’utilisation des engins de chantier ; 

- des envols de poussières ; 

- des dégradations momentanées de la qualité de l’air ; 

- des interruptions momentanées de réseaux : eau potable, électricité, gaz, … 

 

Milieu physique 

L’effet des travaux sur le climat est considéré comme négligeable. Les effets sur les 

eaux et les sols sont principalement liés aux risques de pollution accidentelle lors des travaux. 

Des mesures préventives des risques de pollution et curatives en cas de pollution seront mises 

en place. 

Les mesures préventives consistent en : équipement des locaux de chantier d’un 

dispositif de fosses étanches pour la récupération des eaux usées et de toilettes chimiques, aires 

étanches pour l’entretien et le ravitaillement des engins de chantier avec bassin étanche, 

étanchéité de la zone de parking, stockage des produits dangereux dans des locaux couverts et 

fermés, stockage des déchets du chantier dans des contenants spécifiques, vérifications 

régulières du matériel et des engins de chantier notamment au niveau de l’étanchéité des 

réservoirs, des circuits de carburants et de lubrifiants. Des consignes de sécurité spécifiques au 

chantier seront établies pour éviter tout accident de type collision d’engins ou autres. Un plan 

particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) sera établi. 

Les mesures curatives consistent en la mise à disposition dans les véhicules et locaux 

de chantier de produits absorbants (sable) et de kits anti-pollution. Les terres éventuellement 

polluées seront raclées et récupérées pour évacuation. 

 

Milieu naturel 

Aucun impact direct ou indirect n’est à prévoir sur les zones naturelles d’intérêt reconnu 

ni sur le réseau Natura 2000. 

Concernant les habitats naturels, le projet impactera essentiellement des milieux 

ferroviaires ou accotements qui ne présentent pas d’enjeux particuliers et par conséquent aucun 

impact n’est à prévoir. 

Concernant la flore, le projet impactera directement diverses espèces protégées et/ou 

patrimoniales. Cela nécessitera donc la réalisation d’un dossier de dérogation au titre de l’article 

L411-2 du Code de l’Environnement. Des mesures de compensation visant à restaurer/créer des 
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habitats favorables aux espèces végétales d’intérêt impactées (délaissés, emprises ferroviaires 

disponibles…) pour leur réimplantation (ensemencement ou déplacement de pieds) devront être 

réalisés. Une gestion adaptée et un suivi écologique devront être réalisés sur les zones de 

compensation. 

Concernant la faune, les travaux sont susceptibles d’impacter trois groupes 

faunistiques : les reptiles avec la présence d’une espèce protégée (le lézard des murailles), les 

oiseaux avec la présence de quelques espèces nicheuses protégées au sein des friches bordant 

la voie mère, et les insectes avec la présence de quelques espèces patrimoniales. Le 

renouvellement de la voie ferrée existante n’entrainera aucune fragmentation supplémentaire 

concernant la continuité écologique. Aucune mesure de compensation ne semble nécessaire 

puisque les habitats impactés par le projet n’entraineront aucun impact négatif significatif sur 

la faune.  

Concernant les zones humides, une seule zone a été repérée au niveau du site Umicore 

qui accueillera une base de travaux. L’emprise de cette base devra être adaptée et limitée au 

maximum. 

 

Paysage et patrimoine 

De par l’aspect visuel de l’aire du projet depuis les routes avoisinantes, les travaux 

apporteront une modification de l’aspect du secteur (pistes et accès chantier, installations de 

chantier, zone de stockage ou de dépôt, etc…). L’impact ne sera que temporaire et limité à la 

zone du chantier. 

 

Milieu humain 

La population et les activités de la zone concernée par les travaux subiront directement 

les effets, aussi les riverains seront tenus informés du déroulement et des effets des travaux car 

il est également envisagé des travaux de nuit qui généreront une pollution lumineuse et des 

nuisances acoustiques. Des mesures nécessaires à la suppression ou à la limitation des impacts 

sur la santé humaine et à la réduction de la gêne occasionnée, seront mises en place : utilisation 

de matériel de chantier insonorisé, limitation de l’envol de poussières, déchets stockés puis triés 

et éliminés par des filières adaptées et agréées. 

 

Risques 

Aucun impact des travaux n’est attendu sur les risques naturels.  

 

142 – Effets en phase d’exploitation et mesures associées 

 

Milieu physique 

Le projet de modernisation de la voie mère n’est pas susceptible de générer une pollution 

atmosphérique supplémentaire puisque la traction des trains passe du thermique à l’électrique. 

Par ailleurs, le projet entraînera une diminution globale du trafic routier et donc 

d’émission de polluants dans l’air. 

Concernant les sols et eaux de l’aire d’étude, ils pourront être impactés par une pollution 

chronique ou accidentelle (entretien des voies). 
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Milieu naturel 

Les impacts du projet sur le milieu naturel sont développés ci-dessus dans le paragraphe 

concernant la phase des travaux. 

 

Paysage et patrimoine 

 Du fait de l’implantation du projet en milieu urbain, et de l’existence de la voie ferrée, 

l’impact est considéré comme faible. 

 

Milieu humain 

 Les incidences sur les activités économiques sont globalement positives car la desserte 

du port de Calais favorisera son développement. 

 Les effets seront faibles sur les déplacements du fait de la modernisation ou de la 

suppression de plusieurs passages à niveau. Le trafic poids lourds devrait également se réduire. 

 L’impact acoustique devrait être limité par suite de renforcements d’huisseries et de la 

mise en place de murs acoustiques dans certains secteurs. 

 

Risques 

 Le projet n’a aucun effet sur les risques naturels. 

 

143 – Modalités de suivi des mesures et mesures compensatoires 

  

Le dossier de consultation des entreprises comprendra une partie rappel des enjeux 

environnementaux avec la cartographie des secteurs sensibles et reprendra les différentes 

mesures définies dans l’étude d’impact. 

Les entreprises seront en charge de respecter et de mettre en œuvre ces mesures en 

élaborant un plan de respect de l’environnement. Ce document sera élaboré par l’entreprise et 

validé par la DREAL. 

 Un contrôle extérieur sera également mis en place. En parallèle, un suivi 

environnemental sera réalisé. Un contrôle de conformité sera effectué à la fin des travaux avant 

la mise en service des ouvrages. Dans l’année suivant la mise en service, un bilan en matière 

de sécurité, d’économie et d’environnement sera effectué et rendu public. 

 Un écologue sera mandaté les années suivant la mise en service afin de vérifier 

l’efficacité des mesures proposées et notamment des mesures acoustiques de constat. 

 Quelques zones favorables à la compensation (notamment pour les espèces végétales 

impactées) ont été identifiées sur le tracé de la voie mère et seront utilisées. 

 

144 – Effets cumulés avec les projets connus 

  

Plusieurs projets sont définis dans l’agglomération de Calais : 

- le projet 2015 sur le port de Calais ; 

- le projet de zone d’activités Calais premier et d’autoroute ferroviaire ; 

- la zone du Virval ; 
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- ZAC de Coubertin ; 

- Parc d’attraction Héroïc Land. 

Les travaux de plusieurs de ces projets ont déjà démarré (Calais 2015, ZAC de 

Coubertin, ZAC du Virval) alors que d’autres sont encore au stade de l’étude (Héroïc Land, 

Calais Premier). Ainsi aucun de ces projets n’est à prendre en compte pour l’étude des effets 

cumulés avec le présent projet. 

 

145 – Principales solutions de substitution 

 

 Plusieurs scénarios ont été étudiés dans le cadre de la réalisation du projet, sur les points 

suivants : 

- création d’une nouvelle infrastructure ou reprise de l’ancienne voie mère pour la 

desserte du port de Calais ; 

- choix de tracé de la voie ;  

- variante de passage par les voies du technicentre ; 

- suppression du PN 162 ; 

- remplacement ou confortement du pont Mollien. 

Concernant le tracé de la voie, l’option « voie mère » a été retenue car elle présente le 

moins d’impact sur la faune et la flore ainsi que sur les sols pollués. Il est ici rappelé que pour 

la phase 2 des travaux, le tracé n’est pas encore définitif (maintien du tracé actuel, tracé Umicor 

ou tracé Nord). 

 

L’option du passage par le technicentre n’a pas été retenue : il s’est avéré qu’elle 

provoquerait des impacts négatifs très forts en termes d’exploitation pour l’activité du 

technicentre ou pour l’activité de trains voyageurs en gare de Calais-Ville et qu’elle apporterait 

peu de bénéfices au niveau acoustique, voir même un déplacement de nuisances aux extrémités 

du secteur avec l’apparition possible de nouveaux crissements. De plus, cette solution s’avère 

complexe à mettre en place techniquement. 

 

Concernant le PN 162, il a été choisi d’améliorer le carrefour entre la rue Descartes et 

la rue Mollien, avec une modification du plan des feux, selon une solution préconisée par le 

CEREMA. C’est un scénario qui répond aux besoins d’améliorer la sécurité tout en étant moins 

impactant pour les riverains. 

 

Concernant le pont Mollien, il a été choisi de le remplacer à neuf compte tenu de la 

faisabilité technique de l’opération. 

 

146 – Compatibilité du projet avec les plans, schémas, programmes et documents 

d’urbanisme 

  

Le tableau ci-dessous récapitule la compatibilité du projet avec les plans, schémas, 

programmes et documents d’urbanisme mentionnés à l’article 122-17 du Code de 

l’Environnement. 
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Plan schéma, programme, document de planification Compatibilité du projet 

4° Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

prévu par les articles L.212-1 et 2 du Code de l’Environnement 

Compatible 

5°Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

prévu par les articles L.212-3 à 6 du Code de l’Environnement 

Compatible 

9° Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par 

l’article 122-1 du Code de l’Environnement 

Compatible 

14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en 

bon état des continuités écologiques prévues à l’article L.371-

2 du Code de l’environnement  

Compatible 

15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par 

l’article L.371-3 du Code de l’Environnement 

Compatible 

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de 

planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 

au titre de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement à 

l’exception de ceux mentionnés au II de l’article L.122-4 du 

même code 

Compatible 

18° Plan national de prévention des déchets prévu par l’article 

L.541-11 du Code de l’Environnement 

Compatible 

19° Plan national de prévention et de gestion de certaines 

catégories de déchets prévu par l’article L.541-11-1 du Code de 

l’Environnement 

Compatible 

20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu 

par l’article L.541-13 du Code de l’Environnement 

Compatible 

22° Plan des risques d’inondation prévu par l’article L.566-7 

du Code de l’Environnement 

Compatible 

36° Plan de mobilité prévu par les articles L.1214-1 et L.1214-

9 du Code des Transports 

Compatible 

 

147 – Analyse des conséquences sur le développement urbain 

  

Dans le cadre du projet de modernisation de la voie mère, l’infrastructure de transport 

est existante et traverse des zones urbaines constituées de la zone industrielle et d’habitat. Il 

n’est donc pas attendu de conséquences sur le développement de l’urbanisation. 

 

148 – Analyse des risques liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers 

  

La phase 1 du projet de modernisation de la voie mère ne consomme aucun espace 

naturel, agricole ou forestier 

 

15 – Enjeux 

 L’Etat et la Région Hauts de France se sont engagés de manière commune à développer 

l’activité économique des ports de Boulogne, Calais et Dunkerque et, pour ce faire, à renforcer 

la desserte ferroviaire de ces ports. Après la modernisation de la ligne Calais-Dunkerque, 

l’objectif est aujourd’hui d’améliorer et d’intensifier la circulation des trains de marchandises 

pour desservir le port de Calais afin d’atteindre 15 allers-retours par jour à l’horizon 2040. 
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Le projet Calais Port 2015 a pour ambition de doubler les capacités actuelles du port 

grâce à la réalisation, aujourd’hui terminée, d’un nouveau bassin vers la mer, au nord des 

installations portuaires existantes, dans le respect des exigences environnementales du site. 

La voie mère connecte le port de Calais avec le réseau ferré national au niveau de la 

gare de Calais-Ville. Elle supporte en mars 2017 un trafic de 2 trains de fret journalier (1 aller-

retour entre le terminal portuaire de Calais et Le Boulou à la frontière franco-espagnole au titre 

de l’autoroute ferroviaire entre Calais et l’Espagne). En 2019 le trafic est de 9 à 10 allers-retours 

hebdomadaires. 

Il est impératif d’améliorer les performances de la voie mère à court terme pour 

permettre le développement économique du port de Calais. A cette fin, la modernisation de la 

voie mère devra permettre la circulation de 30 trains de fret journalier (15 allers-retours) à 

échéance 2040. 

Différentes phases d’études ont donc été menées pour moderniser la voie ferrée entre le 

port et la gare de Calais-Ville, appelée voie mère de Calais. Outre le développement 

économique du port de Calais, cette augmentation du trafic ferroviaire permettra en contrepartie 

une baisse sensible du trafic routier et contribuera à une amélioration de la qualité de l’air. 

16 – Avis de l’Autorité Environnementale 

 L’avis ci-après relaté est celui rendu le 22 septembre 2021 suivant délibéré n°2021-55 

de l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement 

Durable (CGEDD) sur le projet de modernisation de la voie mère de Calais. 

 Les analyses, observations et recommandations figurant dans cet avis, visent à faciliter 

la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent, et à améliorer la 

qualité é des projets avant la prise de décision. 

 Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact 

présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il 

n’est donc ni favorable ni défavorable au projet. 

 Conformément à l’article L.222-1 V du Code de l’Environnement, l’avis de l’AE a fait 

l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage et le tout a été intégré au dossier 

d’enquête soumis à la consultation du public. 

  

Avis détaillé de l’Ae 

L’Ae recommande de préciser dans le dossier que l’étude d’impact sera actualisée une 

fois arrêtés les choix de tracé avant l’enquête publique. 

Réponse du M.O. : l’étude d’impact sera actualisée dans le cadre de la procédure de 

Déclaration d’Utilité Publique, une fois les études de conception de la phase 2 validées. Les 

impacts de la phase 2 et la démarche Eviter, Réduire, Compenser du projet seront notamment 

précisés. Cette étude d’impact actualisée fera l’objet d’un nouvel avis de l’AE et sera de 

nouveau présentée au public dans le cadre d’une nouvelle enquête publique. 

Le chapitre 1.4 de l’étude d’impact sera complété en ce sens. 
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L’Ae recommande d’examiner précisément les liens fonctionnels entre la ZNIEFF 

Platier d’Oye et plage du Fort Vert et le site de la voie ferrée, notamment pour les espèces 

animales identifiées comme remarquables. 

Réponse du MO : Les impacts sur les oiseaux ont été évalués par l’étude écologique : 

le renouvellement de la voie ferrée existante n’entrainera aucune fragmentation 

supplémentaire. Seuls les travaux d’électrification de la ligne en phase 2 pourraient entraîner 

des perturbations, mais aucun enjeu particulier n’a été mis en évidence pour les deux groupes 

essentiellement concernés (l’avifaune et les chiroptères). Il n’y a donc pas d’impact indirect 

sur les zones naturelles reconnues. 

Les mesures d’évitement et de réduction qui seront mises en œuvre pour la faune sont 

présentées dans le tableau du chapitre 6.2.5. Les impacts résiduels sur la faune étant 

négligeables, aucune mesure de compensation n’est prévue. 

En tout état de cause, quel que soit la variante retenue en phase 2, les impacts seront 

réévalués. 

Le chapitre 6.2.5 de l’étude d’impact sera complété en ce sens. 

 

L’Ae recommande de mettre en exergue précisément les précautions qui seront prises 

pour éviter la zone goélands en cas de choix de tracé qui pourrait l’affecter. 

Réponse du MO : La zone goélands (située sur la parcelle BN 34) sera évitée quelle que 

soit la variante choisie. Les emprises chantier éviteront également la zone. Lorsque le tracé 

final sera arrêté, des études plus approfondies seront réalisées pour caractériser finement les 

impacts et les mesures à mettre en œuvre, notamment en phase travaux. 

Ces précisions seront intégrées dans l’étude d’impact actualisée au chapitre 4.3.1.d. 

 

L’Ae recommande de définir de façon détaillée avant l’enquête publique les mesures 

d’évitement et de réduction prévues et de prévoir le cas échéant des mesures de compensation 

adaptées aux effets résiduels anticipés. 

Réponse du MO : Les mesures ERC sur la faune et la flore sont détaillées dans l’étude 

d’impact au paragraphe 6.2.5 et les mesures de compensation (ainsi que les lieux d’accueil des 

mesures) sont décrits au chapitre 7. Elles figurent aussi à l’annexe 1 de l’étude d’impact. 

L’étude d’impact sera actualisée dans le cadre de la procédure de DUP, une fois les études de 

conception de la phase 2 validées. Cette étude d’impact actualisée fera l’objet d’un nouvel avis 

du CGEDD et sera de nouveau présentée au public dans le cadre d’une nouvelle enquête 

publique. 

 

L’Ae recommande d’évaluer précisément les allongements de parcours piétons induits 

par les modifications et suppressions de passages à niveau. 

Réponse du MO : La hausse du trafic ferroviaire n’aura pas d’impact sensible sur les 

temps de parcours individuels des piétons car le temps de fermeture du PN ne changera pas 

par rapport à aujourd’hui. Le passage à niveau sera cependant plus souvent fermé du fait du 

nombre plus important de circulations ferroviaires. 

Un paragraphe sur les mobilités douces sera ajouté au chapitre 6.3.5 relatif aux 

incidences sur les déplacements en phase d’exploitation. 
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L’Ae recommande d’expliciter les interférences éventuelles entre les activités des 

entreprises Interor et Synthexim avec celles de la voie mère ferroviaire, et de préciser les règles 

de circulation des trains qui seront prises. 

Réponse du MO : L’analyse du risque technologique lié à la proximité de ces 2 

entreprises est réalisé dans le paragraphe 4.9.2. de l’étude d’impact. En phase d’exploitation, 

conformément au PPRT commun aux deux entreprises, le stationnement ou arrêt temporaire 

de tous véhicules sur et le long des voies de circulation est interdit, sauf ceux en lien avec 

l’établissement à l’origine du risque e zone R, r et B4 (paragraphe 6.3.11 de l’étude d’impact). 

Le site des entreprises Interor et Synthexim ne disposant pas de site ferroviaire, aucun train 

n’est supposé stationner ou s’arrêter dans ces zones. 

Le chapitre 6.3.11.b de l’étude d’impact sera complété en ce sens. 

 

L’Ae recommande de prévoir des mesures de prévention des pollutions chroniques ou 

accidentelles liées à l’entretien des voies. 

Réponse du MO : SNCF Réseau a établi une charte d’engagements relative à 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et qui a été validée par le préfet du Pas de 

Calais en date du 28 avril 2021. Celle-ci prévoit des protections et distances de sécurité à 

mettre en œuvre pour l’entretien des voies. 

Le chapitre 6.3.7 de l’étude d’impact sera complété en ce sens et l’annexe 6 sera ajoutée 

à l’étude d’impact. 

 

L’Ae recommande de veiller précisément à l’amélioration du confort des circulations 

piétonnes et cyclistes dans les réaménagements prévus : passages à niveau, pont Mollien et 

carrefour Descartes/Mollien. 

Réponse du MO : La reprise du pont Mollien ne prévoit pas de mesure en faveur des 

modes doux dans la mesure où une passerelle cyclo-piétonne a été récemment construite en 

parallèle de celui-ci. Comme précisé ci-dessus les modifications de PN permettent notamment 

la sécurisation des traversées par les modes actifs. 

 

L’Ae recommande de présenter des études approfondies éclairant les tracés alternatifs 

et d’actualiser en conséquence l’étude d’impact avant l’enquête publique préalable à la 

déclaration d’utilité publique. 

Réponse du MO : L’étude d’impact sera actualisée dans le cadre de la procédure de 

Déclaration d’Utilité Publique, une fois les études de conception de la phase 2 validées. Les 

différents scénarios étudiés seront présentés en détail, avec une justification du scénario retenu 

notamment du point de vue de l’environnement. Cette étude d’impact fera l’objet d’un nouvel 

avis de l’AE-CGEDD et sera de nouveau présentée au public dans le cadre d’une nouvelle 

enquête publique. 

 

L’Ae recommande de renforcer les mesures de réduction du bruit, de privilégier 

l’évitement des nuisances sonores par des tracés alternatifs Umicore ou Nord et la réduction du 

bruit par des mesures de réduction à la source, y compris dans le secteur des Fontinettes. L’AE 
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recommande aussi de poursuivre la concertation et l’information des riverains tout au long de 

l’avancement du projet et de passer des conventions individuelles avec eux. 

Réponse du MO : La réglementation en termes de confort acoustique est respectée aux 

abords du projet. Des mesures de protection à la source (écran acoustique) sont prévues là où 

cela est techniquement possible. Sur les bâtiments où des dépassements de valeurs limites sont 

toujours identifiés après mise en œuvre des écrans acoustiques, des changements de menuiserie 

sont prévus. Un total de 180 bâtiments d’habitation environ fera l’objet d’un remplacement de 

menuiserie préalablement aux travaux de la phase 1. Ainsi l’ensemble des bâtiments traités 

seront sous les seuils réglementaires, sans apparition de points noirs bruit. 

Une concertation publique et plusieurs phases de dialogue ont eu lieu de 2018 à 2021 

avec les riverains et ont permis d’adapter le programme des protections phoniques. Une 

nouvelle phase dialogue avec le territoire est prévue pour la phase 2, à l’avancement des études 

de conception qui analyseront la faisabilité des tracés alternatifs. 

Dans le cadre de la lutte contre les points noirs de bruit créés par l’augmentation de 

trafic ferroviaire, SNCF Réseau s’engage également à traiter les dépassements de seuils par 

des protections de façade, après étude de la faisabilité de la mise en œuvre de protections à la 

source. 

 

L’Ae recommande de préciser les modalités retenues pour limiter les vibrations, de 

renforcer les mesures de réduction de niveaux vibratoires durant les passages du fret, de 

privilégier l’évitement des nuisances vibratoires par des tracés alternatifs. 

Réponse du MO : Sur la base de l’étude vibratoire réalisée par Acouphen (annexe 3 du 

dossier d’étude d’impact, les études avant-projet ont retenu la solution du tapis anti-vibratile.  

Ces tapis seront donc posés sur les zones concernées suivantes où la voie ferrée est 

totalement renouvelée : 

- Quai du Danube/Rue Paul Bert : 325 m ; 

- Rue Mollien : 280 m. 

Dans la poursuite des études sur les tracés alternatifs, objets de la phase 2 de 

l’opération, SNCF Réseau réalisera une nouvelle étude vibratoire sur le périmètre des tracés 

alternatifs. 

Ces précisions seront ajoutées à l’étude d’impact au chapitre 6.3.8. 

 

L’Ae recommande d’expliciter lors de l’enquête publique les mesures de compensation 

effectivement retenues et d’en présenter le mode de gestion pendant toute la durée 

d’exploitation de l’ouvrage. 

Réponse du MO : L’étude d’impact sera actualisée dans le cadre de la procédure de 

Déclaration d’Utilité Publique. Les impacts de la phase 2 et la démarche Eviter, Réduire, 

Compenser du projet seront notamment précisés. La gestion et le suivi de ces mesures seront 

précisés. 

 

L’Ae recommande de reprendre l’analyse des effets cumulés en prenant en compte les 

effets directs, indirects et induits du projet. 

Réponse du MO : Le chapitre 8 de l’étude d’impact sera mis à jour. 
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L’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences 

des recommandations du présent avis. 

Réponse du MO : Les modifications apportées au résumé non technique après prise en 

compte des remarques de l’Ae-CGEDD seront mises en relief (couleur différente) comme dans 

le reste de l’étude d’impact. 

 

L’Ae recommande de justifier que le stationnement éventuel des trains transportant des 

matières dangereuses ne nécessite pas l’examen des dangers présentés par ces trains et de 

joindre au dossier une étude de dangers si nécessaire. 

Réponse du MO : A l’heure actuelle la voie mère de Calais n’est pas concernée par le 

transport de matières dangereuses et à ce stade du projet, il n’est pas prévu qu’elle le soit, 

aucune étude de danger n’a donc été produite. Toutefois, si l’opérateur de l’autoroute 

ferroviaire a pour projet de faire circuler ce type de matières par fret sur l’infrastructure, il 

aura la charge de produire cette étude après consultation de SNCF Réseau. 

Ces précisions seront ajoutées à l’étude d’impact au chapitre 4.9.2. 

 

Synthèse de l’avis de l’Ae 

 

Selon l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du projet 

portent sur : 

- la réduction des nuisances pour les riverains (bruit, vibrations et poussières) ; 

- la prise en compte des risques naturels et industriels par le projet ; 

- la préservation de la biodiversité locale ; 

- l’amélioration de la sécurité et du confort des piétons au droit des passages à niveau 

et dans les aménagements associés : remplacement du pont Mollien et aménagement 

du carrefour entre la rue Mollien et la rue Descartes. 

 

L’Ae note également que le projet participe à la réduction des incidences du transport 

routier des poids lourds.   

 

Les principales recommandations de l’Ae portent sur : 

- la réduction des nuisances sonores ou vibratoires pour les riverains, notamment par 

la réalisation d’un tracé alternatif ; 

- le suivi de l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

portant tant sur les atteintes aux milieux naturels que sur les réductions des 

nuisances. 

 

Commentaire du C.E. : Le commissaire enquêteur pense qu’en ce qui concerne la phase 1 du 

projet, les principales préoccupations sont la réduction des nuisances et l’amélioration de la sécurité et 

du confort des piétons au droit des passages à niveau et de l’aménagement du carrefour rue 

Mollien/rue Descartes. SNCF Réseau semble avoir pris en compte ces incidences du projet mais il faudra 

rester vigilant sur le suivi des solutions apportées à ces problèmes afin éventuellement de les améliorer 

en cas d’insuffisance de protection. 
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17 – Parcours de concertation 

 170 – Bilan de la concertation publique de 2018 

SNCF Réseau a mené du 7 au 31 mai 2018 la phase de concertation en conformité de 

l’article 121-16 du code de l’environnement. 

L’information du public a été relayée au travers différents supports de communication : 

presse locale (8 articles), affichage, brochures d’information, flyers, panneaux en mairie de 

Calais, panneau lumineux de la ville, site internet. 

Le dispositif de participation du public mis en place a été le suivant : 

- 3 réunions publiques dans les différents secteurs concernés : le 15 mai 2018 à 18 h, 

le 25 mai 2018 à 18 h et le 31 mai 2018 à 18 h ; 

- 2 permanences : le 23 mai 2018 de 8h30 à 12h00 et le 26 mai 2018 de 10h à 12h et 

de 13h30 à 17h30. 

- une adresse mail dédiée avec un formulaire d’expression en ligne ; 

- un registre d’expression en mairie de Calais. 

 

La participation du public a été la suivante :  

- 142 personnes présentes, 116 prises de parole et 7 heures de débat lors des 3 réunions 

publiques ; 

- 17 personnes rencontrées au cours des 2 permanences ; 

-  17 avis et questions posées par l’intermédiaire du site internet ; 

- Aucune observation sur le registre en mairie. 

 

Dix-huit thématiques principales ont été abordées : protections acoustiques et 

vibratoires (24), bruits/vibrations/fissures (20), projet de contournement par l’est (13), 

augmentation du trafic (12), tracé alternatif Umicor (10), dépréciation de la valeur des biens 

(10), nuisances liées au technicentre (9), mesures compensatoires (8), impacts au-delà de la gare 

des Fontinettes (8), problématique des migrants (5), tracé par le milieu au niveau du 

technicentre (4), impacts liés à l’électrification de la voie (4), gestion des travaux et du trafic 

(4), conditions de transfert à la SEPD (4), éclairage de la voie (3), passage piéton rue Paul Bert 

(2), coût du projet (2), pont Mollien (2). 

 

  171 – Bilan de la concertation inter-services (CIS) 

 

44 organismes ont été consultés par la Préfecture du Pas de Calais au démarrage de la 

démarche de concertation inter-services. Cette concertation a donné lieu à 14 retours pour avis. 

Le tableau ci-après recense les avis reçus et les réponses du maître d’ouvrage. 

Service Nature et détail de l’avis Réponse du M.O. 

Agglomération 

Grand Calais 

Terre et Mer 

Avis avec demande de compléments 

techniques sur l’impact acoustique et 

l’impact vibratoire 

Les mesures acoustiques sont 

définies sur une la base d’une 

étude menée en 2016 : soit 

les murs acoustiques, soit les 

renforcements d’huisseries 

répondent aux normes 



Déclaration de projet pour la phase 1 du projet de modernisation de la Voie mère du Port de Calais   
Enquête n° E21000085/59   22 
 

réglementaires. L’analyse 

des effets vibratoires réalisée 

également en 2016 ne met 

pas en évidence un risque 

pour la structure des 

bâtiments. 

Ville de Calais Avis avec demande de compléments 

techniques sur l’impact acoustique, 

l’impact vibratoire et la gestion du 

carrefour. Avis favorable pour les PN 161 

et 84. 

La gestion du carrefour sera 

réalisée en concertation avec 

le CEREMA. Pour les autres 

impacts voir réponse ci-

dessus. 

TRAPIL ODC Avis favorable sans remarque  

Direction 

Générale de 

l’aviation civil 

Avis avec recommandations concernant 

la servitude de dégagement de l’aéroport 

de Marck.  

La création de nouveaux champs 

magnétiques ne semble pas interférer 

avec les éléments de radionavigation 

Sera étudié précisément lors 

de la phase 2 du projet. 

Direction 

Régionale des 

Affaires 

Culturelles 

Avis favorable sans remarque  

Direction 

Régionale de la 

Jeunesse et des 

Sports et de la 

Cohésion 

Sociale 

Avis avec demande de compléments 

techniques sur la circulation et accès 

Les accès seront maintenus et 

si cela n’était pas possible en 

période de travaux, des 

itinéraires bis seront 

proposés. 

Agence 

Régionale de 

Santé 

Avis avec demande de compléments 

techniques notamment sur le suivi des 

mesures anti-bruit et anti-vibratiles 

Des vérifications de 

l’efficacité des mesures 

acoustiques et vibratoires 

sont bien prévues. 

Agence de l’eau Avis favorable sans remarque  

Direction 

Départementale 

de la Sécurité 

Publique 

Avis avec demande de compléments 

techniques sur le problème migratoire 

Limiter les PN : n’est pas à 

l’ordre du jour ; 

Eclairage : a été mis en place 

dans la rue Duguay Trouin ; 

Protection : techniquement 

difficile de sécuriser l’accès 

aux convois entre la gare et le 

port. 

En conclusion il est essentiel 

de se positionner en amont 

sur la répartition des zones et 

des responsabilités. 

Direction 

Départementale 

des Territoires et 

de la Mer 

Avis avec demande de compléments : 

-environnement et biodiversité 

 

L’étude d’impact sera 

complétée pour la zone 

« Goélands » 
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-bruits et vibrations dans les zones qui 

seront peut-être construites à l’avenir 

 

 

 

-Installations terminales embranchées 

La loi prévoit que 

l’aménageur d’un bâtiment à 

proximité d’une voie, doit 

prendre en compte le bruit de 

la voie dans sa conception. 

Les ITE sont des installations 

privées dont le maintien ou 

non est au choix du 

propriétaire. 

Direction 

Régionale de 

l’Environnement 

de 

l’Aménagement 

et du Logement 

Avis avec demande de compléments : 

-bruits et vibrations : ajouter un tableau 

quantitatif sur les niveaux vibratoires et 

acoustiques 

-socio-économie : à mettre à jour 

 

 

Un effort de pédagogie 

supplémentaire a été fait dans 

l’étude d’impact pour décrire 

les mesures acoustiques. 

Une mise à jour sera réalisée 

dans le cadre de la phase 2 

ONF Avis favorable sans remarque  

SDIS Avis avec demande de compléments : 

-en phase chantier : information pour 

garantir l’accès des secours 

 

-en phase d’exploitation : nature du fret 

transporté, matières dangereuses, impacts 

lors d’un incident / accident 

Le GGD62 et le SDIS62 

seront consultés et tenus 

informés tout au long de la 

phase travaux. 

La nature du fret est à la 

discrétion de l’exploitant. La 

servitude SEVESO a été 

intégrée aux études. La 

conception de la voie est 

conforme au règlement du 

PPRI. 

Voies 

Navigables de 

France 

Avis avec demande de 

compléments concernant l’arrêt éventuel 

de la navigation 

Cet aspect a été intégré dans 

le cadre des travaux du Pont 

Mollien. Des échanges ont 

lieu entre SNCF Réseau et 

VNF pour cadrer les 

modalités de ce chantier 

 

172 – Bilan de la phase de dialogue 2021 

 

Comme annoncé en 2018, une nouvelle étape de dialogue territorial a été organisée de 

mi-décembre 2020 à début février 2021 sur trois secteurs identifiés : le secteur dit « Mollien », 

le secteur du Technicentre et le secteur dit « Duguay-Trouin ». 

L’information du public a été relayée au travers de différents supports de 

communication : presse locale (2 articles), brochures d’information dans les boîtes aux lettres, 

flyers, site internet. 

Trois rencontres dédiées aux riverains du projet, ont été organisées : 

- pour le secteur dit « Mollien », le 19 janvier 2021 à 18 h 30 ; 

- pour le secteur du Technicentre, le 20 janvier 2021 à 18 h 30 ; 

- et pour le secteur dit « Duguay-Trouin, le 21 janvier 2021 à 18 h 30.  
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Et une réunion publique de synthèse tenue le 1er février 2021, afin de présenter les 

principaux points ayant émergé lors de la nouvelle phase de dialogue. 

 

93 contributions ont été enregistrées : 54 lors des réunions sectorielles, 16 au moyen des 

cartes jointes aux bulletins d’information, 1 contribution en ligne, 2 par courriel, 5 lors de 

rendez-vous spécifiques et 15 lors de la réunion de synthèse 

 

Six thématiques principales ont été abordées : opportunité du projet (13), contenu du 

projet/calendrier (15), tracés alternatifs (13), nuisances acoustiques et vibratoires (55), 

concertation (7) et autres sujets (9). 

 

173 – Réunion publique du 16 septembre 2021 

 

 Une nouvelle réunion publique d’échange s’est tenue le 16 septembre 2021 au cours de 

la quelle SNCF Réseau a fait le point sur l’état d’avancement du dossier. Il s’en est suivi un 

échange avec la salle au cours duquel il est ressorti que les principales craintes des riverains 

sont les problèmes acoustiques et vibratoires. 

 

174 – Délibérations des collectivités 

 

 Délibération du conseil municipal de la ville de Calais du 29 juin 2021 

 Avis favorable sous réserve que les mesures proposées par la Ville soient retenues, à 

savoir : 

- étude de bruit après la réalisation des travaux ; 

- remplacement de l’ensemble des portes et fenêtres des habitations des riverains 

concernés ; 

- mur anti-bruit au niveau des rues Hoche et Cambronne ; 

- installation de plateaux anti-vibratiles dans le secteur du technicentre à l’occasion 

de la rénovation des voies ; 

- utilisation de la voie de service pour les trains de fret dans le secteur du technicentre ; 

- remplacement des rails rue Duguay-Trouin par des rails soudés. 

 

Délibération du conseil communautaire du 30 juin 2021 

Avis favorable sous réserve que les mesures proposées par la Ville de Calais soient 

retenues. 

 

  175 – Avis de la DRAC 

  

 « …Les travaux, constructions ou aménagements cités en objet, dont vous m’avez 

adressé le dossier conformément aux textes visés, ne sont pas susceptibles, selon les 

informations dont nous disposons actuellement, d’affecter des éléments du patrimoine 

archéologique…. 
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 …Cependant et conformément au code du Patrimoine, j’attire votre attention dur 

l’obligation de déclaration immédiate en cas de découverte de vestiges archéologiques faites 

au cours des travaux… » 

  

18 – Composition du dossier d’enquête 

Le dossier soumis à enquête publique se présente sous deux formats : 

- format papier de forme A3 de 798 pages soit 1596 pages de format A4; 

- format dématérialisé (https://www.registre-numerique.fr/enquete-publique-voie-

mere-calais). 

Ils sont composés des mêmes pièces Ils comprennent : 

 

Registre d’enquête 

Registre format papier, signé et paraphé par le commissaire enquêteur. 

 

Copie de la décision du 28 octobre 2021 portant ouverture de l’enquête publique, prise 

par Madame la Directrice territoriale des Hauts de France de SNCF Réseau 

 

Pièce guide de lecture…………………………………………………………….1 page 

 

Pièce A : Notice explicative……………………………………………………12 pages 

 

Chapitre 1 : Introduction 

Chapitre 2 : Nom et adresse du demandeur 

Chapitre 3 : Eléments juridiques et administratifs 

Chapitre 4 : Insertion de l’enquête publique dans la procédure administrative relative                  

au projet 

Chapitre 5 : Organisation et déroulement de l’enquête 

Chapitre 6 : Au-delà de l’enquête publique environnementale 

Chapitre 7 : Autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet 

Chapitre 8 : Appréciation sommaire du coût du projet 

Chapitre 9 : Maîtrise foncière 

 

Piéce B : Etude d’impact et ses annexes………………………………………588 pages 

 

Pièce B1 : Dossier d’étude d’impact environnemental 

 

Chapitre 1 : Introduction 

Chapitre 2 : Résumé non technique 

Chapitre 3 : Description du projet 

Chapitre 4 : Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être 

affectés par le projet 

Chapitre 5 : Définition du scénario de référence et évolution 

Chapitre 6 : Analyse des effets du projets et mesures prévues 
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Chapitre 7 : Mesures compensatoires 

Chapitre 8 : Effets cumulés avec les projets connus 

Chapitre 9 : Esquisse des principales solutions de substitution et raisons pour 

lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet 

présenté a été retenu 

Chapitre 10 : Compatibilité du projet avec les plans, schémas, programmes et 

documents d’urbanisme 

Chapitre 11 : Analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement 

éventuel de l’urbanisation 

Chapitre 12 : Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux 

aménagements fonciers, agricoles et forestiers, portant notamment sur la consommation 

des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet 

Chapitre 13 : Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages 

induits par la collectivité 

Chapitre 14 : Présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et 

l’évaluation des effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont 

disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré 

Chapitre 15 : Difficultés rencontrées et limites 

Chapitre 16 : Auteur des études 

Chapitre 17 : Historique des modifications 

 

Pièce B2 : Résumé non technique 

 

Pièce B1 : Annexes 

 

Annexe 1 : Diagnostic écologique 

Annexe 2 : Diagnostic écologique – atlas cartographique 

Annexe 3 : Etude vibrations 

Annexe 4 et 4 bis : Etude acoustique 

Annexe 5 : Etude des points noirs de bruit 

Annexe 6 : Charte d’engagement relative à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques 

Annexe 7 : Bilan socio-économique 

Annexe 8 : Bilan carbone 

 

 

Pièce C : Avis de l’autorité environnementale et mémoire en réponse  

du maître d’ouvrage………………………………………………………….29 pages 

       

Chapitre 1 : Avis de l’autorité environnementale 

Chapitre 2 : Complément du maître d’ouvrage suite à l’avis délibéré de l’autorité 

environnementale  
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Pièce D : Autres avis émis sur le projet………………………………………168 pages 

 

1. Bilan de la concertation 2018 

2. Déclaration d’intention 

3. Bilan de la concertation inter services 

4. Bilan de la phase de dialogue de 2021 

5. Compte-rendu de la réunion publique d’information du 16 septembre 2021 

6. Délibérations des collectivités 

7. Avis de la DRAC 

 

Chapitre 2 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

20 – Désignation du commissaire enquêteur 

  

Par décision n°E 21000085/59 du 07 octobre 2021, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Lille m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique 

demandé par Madame la Directrice Territoriale Hauts-de-France de SNCF Réseau ayant pour 

objet la déclaration de projet de la phase 1 de l’opération de modernisation de la Voie Mère 

entre le port et la gare de Calais. 

 

21 – Arrêté d’organisation de l’enquête 

 

Par décision du 28 octobre 2021 Madame la Directrice Territoriale Hauts-de-France de 

SNCF Réseau a notamment fixé : 

- la durée de l’enquête du 22 novembre 2021 à 9 h 00 au 23 décembre 2021 à 17 h 00 

inclus soit 32 jours consécutifs ; 

- le siège de l’enquête est fixé en Mairie de Calais, Service de l’Urbanisme, 9 rue Paul 

Bert, 62100 CALAIS  ; 

- les permanences du commissaire enquêteur seront tenues en Mairie de Calais, 

Service de l’Urbanisme, 9 rue Paul Bert, 62100 CALAIS : 

• le lundi 22 novembre 2021 de 9 h à 12 h ; 

• le jeudi 02 décembre 2021 de 14 h à 17 h ; 

• le mercredi 08 décembre 2021 de 14 h à 17 h ; 

• le vendredi 17 décembre 2021 de 14 h 30 à 17 h 30 ; 

• le jeudi 23 décembre 2021 de 14 h à 17 h. 

- les modalités de la publication et de l’affichage de l’enquête ; 

- les modalités de dépôt des observations et propositions par le public : 

• soit sur le registre papier disponible sur le lieu de l’enquête publique aux 

heures d’ouverture du service ; 

• soit à partir du poste informatique dédié à l’enquête publique et mis à la 

disposition du public sur le lieu de l’enquête ; 
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• soit par courrier adressé à Mr Marc LEROY, commissaire enquêteur, Projet 

de modernisation de la voie mère de Calais, Mairie de Calais, Service de 

l’urbanisme, 9 rue Paul Bert, 62100 CALAIS ; 

• soit sur le registre en ligne disponible sur le site internet suivant : 

https://www.registre-numerique.fr/enquete-publique-voie-mere-calais ; 

• soit par courriel à l’adresse suivante : enquete-publique-voie-mere-

calais@mail.registre-numérique.fr  

 

22 – Rencontre avec le maître d’ouvrage et autres réunions préparatoires 

 

 Le 18 octobre 2021, je me suis rendu à la direction territoriale de SNCF Réseau, Tour 

de Lille, 17ème étage, 100 Boulevard de Turin, 59777 EURALILLE de la CAGCTM où j’ai 

rencontré Monsieur Frédéric LECONTE, Directeur de projet, Monsieur Jean-Philippe PICHET, 

Directeur du Pôle maîtrise d’ouvrage et environnement durable, Monsieur Bernard COMBLE, 

responsable environnement, Madame Anne-Sophie DEMOLINS , responsable communication, 

Monsieur Charles TAFFIN , assistant au directeur d’exploitation et Madame Hélène GOSSET, 

assistante du responsable d’exploitation. Le projet et toute la procédure pour y parvenir, y 

compris celle de la concertation préalable, m’ont été présentés. Nous avons ensuite défini les 

modalités d’organisation de l’enquête publique en vue de l’établissement de l’arrêté d’enquête. 

Cet arrêté m’a par la suite été transmis en projet en vue de l’obtention de mon accord. 

 Le 26 octobre 2021, je me suis rendu en mairie de Calais où j’ai rencontré Messieurs 

LECONTE et TAFFIN, ainsi que Madame Lucie LANNOY, responsable Urbanisme à la Mairie 

de Calais. Dans un premier temps nous avons mis au point les dernières modalités et 

organisation de l’enquête, puis je me suis rendu avec Messieurs LECONTE et TAFFIN sur les 

lieux du projet. L’intégralité du projet et des travaux m’ont été présentés et expliqués. 

 Le 10 novembre 2021 avec Messieurs LECONTE et TAFFIN, nous avons eu une 

visioconférence dirigée par Monsieur SIMPLOT, responsable à CDV Événements Publics, 

société retenue par SNCF Réseau, pour la mise en place d’un registre numérique, en vue d’être 

formés à l’utilisation de ce registre. 

 Le 19 novembre 2021 je me suis rendu en Marie de Calais où j’ai rencontré Madame 

LANNOY à qui j’ai remis le dossier visé par mes soins ainsi que le registre coté et paraphé. 

Elle m’a présenté la borne informatique destinée au public, que nous avons pu tester avec 

succès, et nous avons mis au point les dernières modalités d’accueil du public. 

  

23 –Publicité de l’enquête 

 

 230 – Publicité légale 

 Conformément aux textes en vigueur, l’enquête a fait l’objet des publications suivantes : 

- Premières parutions : 

• La Voix du Nord du vendredi 05 novembre 2021 ; 

• Nord Littoral du vendredi 05 novembre 2021 ; 

- Secondes parutions : 

• La Voix du Nord du 23 novembre 2021 ; 

https://www.registre-numerique.fr/enquete-publique-voie-mere-calais
mailto:enquete-publique-voie-mere-calais@mail.registre-numérique.fr
mailto:enquete-publique-voie-mere-calais@mail.registre-numérique.fr
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• Nord Littoral du 23 novembre 2021. 

 

231 – Affichage 

L’affichage réglementaire prescrivant la mise à l’enquête publique ayant pour objet la 

déclaration de projet de la phase 1 de l’opération de modernisation de la Voie Mère entre le 

port et la gare de Calais a été effectué dans la mairie de Calais, à l’annexe urbanisme de la 

mairie et sur le terrain à 30 endroits différents à proximité du projet. Cet affichage a été fait 

dans le délai légal des 15 jours précédents le début de l’enquête. Il a fait l’objet d’un procès-

verbal de constat avec photos, dressé par Maître Vincent TAHON, huissier de justice à 

Bapaume, le 04 novembre 2021. Un second procès-verbal de constat avec photos a été dressé 

par Me TAHON, huissier de justice sus-nommé, le 08 décembre 2021. 

Cet affichage est resté en place jusqu’à la fin de l’enquête ainsi que j’ai pu le constater.  

 

232 – Autres publicités 

Le dossier de l’enquête était également disponible sur le site internet 

https://www.registre-numerique.fr/enquete-publique-voie-mere-calais. 

Des plaquettes d’information ont également été mises à la disposition du public en 

Mairie de Calais. 

L’enquête publique a été annoncée, notamment le 22 novembre 2021, lors des bulletins 

d’informations sur RFM Nord. 

 

24 – Modalités de l’enquête 

 

 Elle s’est déroulée du 22 novembre 2021 à 9 h 00 au 23 décembre à 17 h 00 inclus. 

 Outre sur le registre d’enquête disponible à la Mairie de Calais, Annexe Urbanisme, les 

observations pouvaient aussi être transmises soit par courrier postal, soit par courriel ou être 

déposé sur le registre numérique ainsi que le prévoyait l’arrêté d’enquête ci-dessus relaté.  

 Dans le lieu de permanence, le commissaire enquêteur a pu recevoir le public dans une 

salle au rez-de-chaussée, accessible aux personnes à mobilité réduite et où la confidentialité 

était assurée. J’ai pu constater qu’à chaque permanence, l’affichage était en place, le dossier 

papier et le registre papier étaient à la disposition du public et la tablette numérique était 

également accessible au public et en fonction.  

 

25 – Déroulement des permanences 

 

 Ces permanences se sont tenues les : 

- lundi 22 novembre 2021 de 9 h à 12 h : 

• Mr Claude DEMASSIEUX va déposer ultérieurement un document ; 

• Mr MATTE, représentant l’Association Citoyens et Citoyennes du Calaisis 

pour le Climat, va déposer ultérieurement un document ; 

• visite d’un journaliste de Nord Littoral qui a demandé quelques 

renseignements sur le déroulement de l’enquête ; aucune autre visite. 

 

https://www.registre-numerique.fr/enquete-publique-voie-mere-calais
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- jeudi 02 décembre 2021 de 14 h à 17 h : 

• Mr PLÉ a demandé des renseignements. 

- mercredi 08 décembre 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 : 

• Mr et Mme Jean-Marc COLIN ont demandé des renseignements ; 

• Mr Jean-Benoît PROBST a demandé des renseignements ; 

• Mr Bruno DIEFFENBACH favorable au projet mais demande des 

aménagements (mur anti-bruit transparent, création d’un rond-point, etc…) ; 

• Messieurs FAUQUET, LAPOTRE et RENAUT, dockers pour confirmer 

l’observation qu’ils ont déjà faite ; 

• Mr et Mme VAN TITTELBOOM : grandes nuisances dues aux vibrations et 

non-respect de la vitesse. 

- vendredi 17 décembre 2021 de 14 h 30 à 17 h 30 : 

• Mr Jean-René HOCHART constate qu’il n’a vu personne pour les mesures 

et demande le remplacement des menuiseries ; 

• Mme DUQUENE a remis un courrier de Mr Claude DEMASSIEUX ; 

• Mme Valérie SABLONS demande un mur anti-bruit transparent et que 

toutes ses menuiseries soient changées et déplore l’absence de visite pour les 

mesures. 

- jeudi 23 décembre 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 : 

• Mme PAVIE, Messieurs LEUSSIER et MATTE sont passés pour vérifier la 

bonne réception de leur contribution sur le registre numérique ; 

• J’ai annexé au registre un courrier de Monsieur Jean-Pierre GOUVERNEUR 

parvenu au siège de l’enquête.   

   

26 – Déroulement de l’enquête 

 

 Cette enquête s’est déroulée sans incident. Les permanences ont été effectuées aux dates 

et heures prévues. Au cours de l’enquête aucune anomalie n’a été constatée tant sur le registre 

que dans le dossier. 

 

27 – Clôture du dossier et notification du procès-verbal de synthèse 

 

 Cette enquête a été clôturée le 23 décembre 2021 à 17 heures. Le registre d’enquête a 

été clôturé et emporté par le commissaire enquêteur le même jour. 

  

 Le procès-verbal de synthèse, annexé aux présentes, a été remis à SNCF Réseau le 29 

décembre2021. L’accusé de réception de cette remise est daté du même jour. 

 

 Par courrier du 11janvier 2022, SNCF Réseau a transmis au commissaire enquêteur son 

mémoire en réponse dont l’original demeurera joint et annexé aux présentes. 

 

Chapitre 3 – LA CONTRIBUTION PUBLIQUE 
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30 – La relation comptable des observations 

 

Au cours de cette enquête, 32 contributions ont été enregistrées : 10 courriels, 9 sur le 

registre numérique et 13 sur le registre papier dont 2 courriers. Un seul doublon a été noté : les 

contributions E 23 et R 32. Si le contact physique avec un commissaire enquêteur à l’occasion 

d’une permanence est toujours apprécié, on constate que l’utilisation d’internet devient 

significative tant au niveau de l’information du public qu’au niveau de son expression. Il y a eu 

131 visites du site internet pour 73 visiteurs, 115 visualisations de documents et 59 

téléchargements. On remarquera également que certaines contributions reprennent le même 

courrier soit intégralement, soit complétés de remarques personnelles : E 7, E 11, E 12, @ 13, 

E 22, et E 23. 

Malgré la publicité faite pour l’enquête et le nombre de visiteurs du site internet, le nombre 

de contributions est relativement peu élevé. On aurait pu penser le contraire compte-tenu de la 

bonne participation du public lors des réunions préalables.  

31 – Analyse des observations 

Les principaux thèmes qui ressortent de ces contributions sont : 

- les vibrations et les conséquences qui en découlent (dégâts, fissures, valeur de la 

maison….) : E2, E3, @6, E7, @8, E11, E12, @13, R18, E22, E23, E26, R29 ; 

- le bruit avec des demandes d’extension des mesures d’isolation avec notamment le 

remplacement plus conséquent des huisseries : E2, E3, @6, E7, @8, E11, E12, @13, 

E22, E23, @24, E26, R28, R29, R30 ; 

- et des interrogations sur les études d’impact sur le bruit et les vibrations qui ont été faites 

(« on n’a jamais vu personne, comment peut-on indiquer des mesures sans entrer dans 

les maisons ?.....) : @6, E7, E11, E12, @13, E22, E23, R28, R29, R30 ; 

- les divers autres sujets abordés par les contributeurs sont : 

• observations concernant la phase 2 du projet (hors sujet) : @4, E5, R16, 

@20 ; 

• demandes pour un mur anti-bruit transparent : R16, R30 ; 

• demandes pour un passage au centre du réseau au niveau u technicentre : E7, 

E11, E12, @13, E22, E23, R29 ; 

• divers : @21 (réaménagement stratégique, préservation de la qualité de vie 

et préservation écologique), R29 (tracé par l’Est) ; 

• favorables au projet présenté : @19 et @25. 

 

Chapitre 4 – CLOTURE DU RAPPORT 

 

 Sur l’ensemble des étapes de la procédure, l’enquête s’est déroulée conformément aux 

dispositions de l’arrêté en fixant les modalités. 

 Les conditions d’accueil du commissaire enquêteur dans les lieux des permanences 

étaient satisfaisantes. 

 La coopération de SNCF Réseau et de la Mairie de Calais ont été très satisfaisantes. 
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 La mise à disposition au public des dossiers d’enquête (papier et numérique) n’a soulevé 

aucune difficulté particulière.  

 L’avis et les conclusions du commissaire enquêteur relatifs à la déclaration de projet 

portant sur la phase 1 de l’opération de modernisation de la Voie mère entre le port et la gare 

de Calais sont rapportés dans un document distinct des présentes mais joint à ces dernières. 

 

ANNEXES : 

Annexes principales : 

- récépissé de remise du procès-verbal de synthèse ; 

- mémoire en réponse. 

Autres annexes : 

- copie des insertions légales ; 

- copie du procès-verbal de constat d’affichage du 04 novembre 2021 ; 

- copie du procès-verbal de constat d’affichage du 08 décembre 2021 ; 

- courrier d’envoi du mémoire en réponse du 11 janvier 2022 ; 

 

  Fait à Delettes le 20 janvier 2022 

     Le commissaire enquêteur 

                Marc LEROY 
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https://www.registre-numerique.fr/upload/enquete-publique-voie-mere-calais/guUx4BzUVUbHFWud6oIU.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/enquete-publique-voie-mere-calais/guUx4BzUVUbHFWud6oIU.pdf
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https://www.registre-numerique.fr/upload/enquete-publique-voie-mere-calais/sa9r7dxNQ9VmEYzUVF0z.pdf






 





 



 



 





Les acteurs attendent de nouvelles liaisons ferroviaires mais les itinéraires restent 
parfois à définir. - D'une part, une liaison entre l'autoroute A16 et le port de Calais 
par l'Est. La décision n'est pas prise, et pour l'instant la desserte du port de Calais 
nécessite un passage à travers le centre ville en franchissant plusieurs passages à 
niveau. Si 10 % du trafic doit à terme transiter par le fer, ceci se traduit en au 
moins 15 passages aller-retour à travers la ville, un niveau inacceptable pour la 
population.

. Le maître d'oeuvre s'engage à rechercher des modes alternatifs à la route 
surtout port-réseau ferroviaire. La Région envisage de diminuer le trafic des 
poids lourds par le report modal vers le fer. Ce sujet a toutefois été dénoncé 
comme étant insuffisamment étudié lors du débat
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La délibération du conseil municipal de la ville de Calais du 29 juin 2021 et celle de la 

Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers du 30 juin 2021 ont émis un avis 

favorable au projet sous les réserves suivantes : 

- réalisation d’une étude de bruit par SNCF Réseau à l’issue des travaux de changements 

de menuiserie et de pose des murs anti-bruit chez l’ensemble des particuliers 

concernés ; 

- remplacement de l’ensemble des portes et fenêtres des habitations des riverains 

concernés ; 

- le changement des menuiseries de l’ensemble des habitations concernées au niveau des 

rue Hoche et Cambronne ; 

- la prise en compte dans le cadre des travaux de rénovation des voies de l’installation de 

plateaux anti-vibratiles dans le secteur du tecnicentre ; 

- l’utilisation de la voie de service pour les trains de fret dans le secteur du technicentre ; 

- le remplacement des rails rue Duguay-Trouin par des rails soudés ; 

- respect de l’engagement de SNCF Réseau à poursuivre le travail d’insertion du projet 

avec le recours à un paysagiste et un architecte, et à présenter un programme de 

protection acoustique renforcé, avec méthode de concertation adaptée à chaque 

riverain ; 

- respect de l’engagement de concertation et de communication envers les riverains et 

acteurs concernés, tout au long du projet. 

Le commissaire enquêteur souhaiterait connaître la position de SNCF Réseau à propos de ces 

reserves et notamment dans le cas de réponse positive à la pose de plateaux anti-vibratiles dans 

le secteur du technicentre, dans quel délai peut-on le prévoir ?  






