
 

 
2018-04A           Calais, le 12 septembre 2018 
Document de 6 pages 

Compte rendu de la Réunion 
 du Conseil d’Administration 

 du 11 septembre 2018 
 
Copies : Différentes personnalités en rapport 

 
1-POINT SUR CREATION ASSOCIATION 

Depuis sa création en juil let dernier, l’association est en effet en contact avec de nombreux riverains du 
secteur DUGAY TROUIN, du centre-ville, des Fontinettes et du Pont du leu, qui pour certains sont très 

vindicatifs contre la SNCF. Elle permet de synthétiser les demandes et d’éviter la multiplication des plaintes 

et des interlocuteurs. 

 

2-PREVISIONS RENCONTRES 
Comité de pilotage : une réunion de ce comité de la voie mère (Etat, Région, SNCF) doit avoir lieu entre le 15 

et le 20 octobre 2018. 

Autres : Demande de rendez-vous auprès de Monsieur le Sous-Préfet, de Monsieur DHERSIN (Conseiller 

régional) et de Mme le Maire de Calais pour préparer cette réunion et faire entendre sa voix.  

 

3-TRACE DE L’AUTOROUTE FERROVIAIRE 
3.1.Zone 1 - Priorité 1 : 
- Voie par l’Est : cette solution doit être revue de façon positive, même si cela engage des frais 

supplémentaires et une période plus longue de mise en place (2 ans d’étude et 5 ans de travaux). Il faut 
avancer sur les études. 

Nous sommes persuadés que c’est la seule solution permettant le développement économique du port. 

Il est impossible de penser que seul le coût de cette solution puisse mettre en péril la tranquillité et la 

sauvegarde des Calaisiens. 

Outre la poursuite  des études pour le contournement par l’est, l’association entend faire des 

propositions alternatives sur le tracé actuel de la voie mère qui en sa forme actuelle n’est pas 

satisfaisant. 

 

3.2. Zone 2 :  Voie mère, zone Duguay-Trouin, Mouron, Bitche : 
Il y a 2 autres possibilités pour éviter cette zone : Voie par le Nord 

Possibilité 1 : Passage le long du Quai de la Loire, au travers de Umicore, ou 

Possibilité 2 : Passage le long du quai de la Loire, puis le long de l’avenue du Cdt Jacques Yves Cousteau avec 
un nouvel ouvrage d’art au-dessus du Fossé des Fortifications, avec passage derrière Tioxide. 

Dans ces 2 possibilités, le gain serait appréciable puisqu’il n’y aurait plus de rachat de terrain des particuliers, 
des usines Nexans et Alcatel, qu’il n’y aurait plus de tapis anti -vibratile, plus de mur anti-bruit, pas 

d’habitation à abattre, et un passage à niveau en moins. Compte tenu de l’avis des membres du CA 
demeurant dans cette zone, la réponse est claire, ils n’accepteront pas ces trains dans cette zone, tel que 
cela est prévu. 

Cette solution a également les soutiens des entreprises de la zone des Dunes car cela évite le passage des 

trains devant leurs entrées. Cette solution présente enfin des atouts sécuritaires. Aujourd’hui tous les 
convois en direction du port sont accompagnés de CRS pour éviter l’intrusion de migrants  car la voie mère 

n’est pas sécurisé et non sécurisable. Le passage par le terrain d’UMICORE et derrière Tioxide pourrait l’être.  

L’association soutien le projet alternatif et prévient qu’il y aura des actions individuelles violentes des 
riverains si le train passe rue DUGUAY TROUIN. 

Nous allons mettre en œuvre un dossier de contradiction face au projet de la SNCF. Nous aurons toujours des 
doutes sur les études menées par la SCNF. 



 

3.3.Zone 3 :  Passage manuel pour piétons 

Il faut automatiser très rapidement tous les passages pour piétons. De même qu’il faudrait envisager de 
rehausser ces passages et les zones en amont et en aval.  

 

3.4.Zone 4 : Techni centre 

Nous maintenons la solution de passer le ferroutage au centre du technicentre (proposition 1) avec le s 

aménagements si nécessaire (Tapis et mur anti-bruit). Il est difficile de comprendre les arguments contre 

cette solution. Il serait nécessaire que la SNCF puisse se rendre sur place avec le CA de l’Association et 
d’expliquer pourquoi cela serait pratiquement impossible. Il y a peut être une autre solution (proposition 2), 

qui est de faire passer le ferroutage en extérieur, côté rue Colbert, compte tenu de la présence de bâtiments 

à priori non habités. 

Elle souhaite être associé aux études, au phasage pour pouvoir les analyser et faire des contre-propositions. 

 

4-BRUIT ET VIBRATIONS 

Mesures contradictoires de bruit et de vibrations  : L’association va lancer des mesures de bruit et de 
vibrations par un cabinet agréé et indépendant. Elle va demander une subvention à la ville de Calais pour 

participer au financement (service hygiène environnement) 

 

5-CONCERTATION VOLONTAIRE 

Rapport sur la concertation volontaire  : l’association n’a pas été destinatrice du rapport, hormis ce qui est 
paru dans la presse. 

Réponses aux questions posées lors de la concertation : 

La SNCF n’a pas répondu aux questions posées lors de la concertation  : 

- Efficacité du tapis anti vibratile (15m, 20m ; durée de vie, prix). 

- Cout d’un km de voie. Déplacement de certains aiguillages. Cout d’un ouvrage d’art. 
- Etudes de sol. Etudes de vibration. 

- Evaluation des préjudices pour les riverains qui devraient céder du terrain à la SNCF  : permis de construire 

10m/voie (plus de possibilité de construire une véranda, abri de jardin, panneaux solaires) 

 

6-CONSTATATIONS 

6.1. Mise en place de mesures pour limiter les nuisances tant que les travaux ne sont pas réalisés et 

durant les travaux : 

Le trafic a été quasi inexistant durant le printemps et l’été (mouvements sociaux à la SNCF). Il a repris fin 
aout avec plusieurs allers-retours par semaine principalement la nuit. 

L’association va demander le plan de charge, les horaires des trains, les faisceaux au conseil régional et peser 
pour des passages de jour. Elle alerte également sur la vitesse excessive de certains convois ces derniers 

jours qui ont conduit à des dégâts chez des riverains dus aux vibrations excessives.  

6.2. Sécurisation du passage des trains vers le port. Surveillance par drone . Demande de garanties quant 

au respect de la propriété et de la vie privée des habitations longeant la voie. 

6.3. Sécurité du passage à niveau quai de la Loire : Le passage des piétons n’est pas sécurisé. 

 

7-PREVISIONS 

7.1. Visite du technicentre : Des représentants de l’association iront visiter le technicentre lors des portes 

ouvertes prévues dimanche 16 septembre. 

7.2. Tract à rédiger et à diffuser pour annoncer la réunion publique du 27/09/18 à 18 h à la maison des 

associations. Il y aura possibilité d’adhérer à l’Association. 
Pour entrer en relation avec l’association envoyer un mail à l’adresse suivante  : rivevoiemere@gmail.com 

7.3. Presse : Rencontre avec la presse le 12/09/18. 

7.4. Voisinage : Recenser les aléas des voisins 
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Zone 2 DUGUAY-TROUIN  –  Proposition 1 en JAUNE 

          Proposition 2 en VERT 
 

 



 

 

Zone 3  PORTILLON MAIRIE 
 

 
 



 

Zone 3  PORTILLON PONT DU LEU 
 

 



 

 

Zone 4 TECHNI CENTRE – Propositions 1 en JAUNE 

          Proposition 2 en VERT 
 

 


