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1-OBJET 

Cette réunion fait suite à l’inauguration de la nouvelle autoroute ferroviaire Calais-Orbassano et aux 
différents articles de presse parus en marge de celle-ci-. Elle a également lieu pour faire le point de la 
situation avant la réunion prévue avec le sous-préfet le 27 novembre 2018 et la table ronde Région, 
Etat, Mairie et SNCF prévue le 4 décembre 2018. 
 

2-INFORMATIONS ECHANGEES LORS DE LA REUNION 

- SNCF Réseau a affirmé lors de la réunion de restitution de la concertation publique, fin mai 2018, 
qu’une nouvelle étude en vue du passage par le terrain d’UMICORE nécessitait 6 mois, et pour l’instant 
nous n’avons aucun retour de leur part. 
- Au niveau Région, une table ronde devait avoir lieu mi-octobre. Celle-ci est prévue le 4 décembre 
avec des représentants de la Région, de l’Etat, de la Mairie de Calais et de la SNCF. L’association n’est 
pas invitée. Il n’y a pas de réunion publique de suivi du fonctionnement de l’autoroute ferroviaire de 
programmée, comme s’y était pourtant engagé publiquement Monsieur DHERSIN. 
- Malgré l’envoi à l’ensemble des parties prenantes, de courriers annonçant la création de l’association, 
ainsi que des comptes rendus de réunion, nous n’avons pas reçu d’invitations pour des échanges, 
excepté l’invitation du sous-préfet le 27/11/2018. 
- La région a annoncé il y a quelques mois vouloir acquérir le terrain d’UMICORE, qui ne serait pas ou 
plus vendeur. La région aurait néanmoins les moyens d’acheter ce terrain au travers d’une Déclaration 
d’Utilité Publique, mais cela pourrait prendre 18 mois. 
- Madame le Maire de Calais et la SEPD ont remis à Mme BORNE (Ministre des transports) et à 
Monsieur PEPY (DG de la SNCF) le projet de passage par UMICORE et de raccordement par le Nord 
de Tioxide. 
- Actuellement, le nombre de convois de ferroutage vers Orbassana et le boulou s’accélère. Ces trains 
(16 par semaine lors de semaine 46) passent majoritairement la nuit, ce qui augmente la nuisance.  
-  Les riverains du Pont du Leu sont de plus en plus concernés par le trafic ferroviaire et les nuisances 
qui y sont liés, notamment les coups de klaxon. 
- L’installation de la société Cargo Beamer sur la zone de la Turquerie redonne un sens supplémentaire 
à la construction du dernier barreau entre la Turquerie et le port pour un contournement direct par l’Est, 
le long de la rocade portuaire. Cet itinéraire serait une alternative au contournement par l’Est via Marck 
(voir schéma 6) qui est beaucoup plus couteux. 
 

3-NOS PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT DE LA VOIE MERE DANS L’ATTENTE DE LA DESERTE 

PAR L’EST 

3.1. Passages à niveau Piétons (Schémas 1 et 2 ci-joints) 
Rappel : Lors de CHAQUE PASSAGE d’un convoi à proximité d’un passage à niveau Piétons, le train a 
l’obligation d’actionner son KLAXON, à quelques dizaines de mètres des habitations. 
Devant cette anomalie d’envergure, nous suggérons de modifier, comme suit : 

. Supprimer le Klaxon des trains, et 

. Construire des passerelles pour piétons ou 



 

. Bloquer électriquement l’ouverture des portes des passages piétons lors de l’arrivée des trains, 
comme cela existe lors de l’arrivée des trains à proximité des passages à niveau. Si besoin, 
augmenter la hauteur de la clôture et portillons. 
 
Sont concernés tous les passages à niveau piéton 
 

Concernant particulièrement le passage à niveau n° 84, situé à l’extrémité de la rue de Montréal, celui-ci 
est classé au titre des infrastructures sonores bruyantes. SNCF Réseau s’est engagé en réunion 
publique à étudier l’ambiance acoustique et les résultats de l’étude acoustique devaient être 
communiqués en réunion publique en fin d’année 2018 (date fixée en automne). A noter que la ville de 
Calais n’a pas souhaité supprimer ce passage piéton. 
 
3.2. Entre Pont Gambetta et Fontinettes (Schéma 3) 

3.2.1. Rues Cambronne, Stephenson et des Fontinettes : 
Il est prévu des aménagements acoustiques 
L’Association propose : . Murs anti-bruits 
     . Tapis anti-vibratiles en fonction de la situation 
 
3.2.2. Technicentre (SNCF Mobilités) : 
Il y a beaucoup de nuisances sonores d’origine diverses  dans ce secteur ferroviaire très fréquenté : 
autoroute ferroviaire, trafic voyageur, technicentre : 
Il y a 18 voies ferrées appartenant à différentes filiales de la SNCF. 
L’Association propose : Faire passer ces trains au milieu du Technicentre, afin d’éloigner le bruit et 
vibrations, et logiquement il ne serait plus nécessaire de mettre en place des murs anti bruits et des 
tapis anti vibratiles. 
 

3.3. Quai du Danube 
La zone d’habitations est courte dans ce secteur. 
Les aiguillages actuels sont situés au droit des habitations. Les riverains demandent leur déplacement 
de 20 à 30 m en amont, au niveau du jardin de l’hôtel Première classe (qui est une zone non habitée) et 
la pose de rails sans raccord au droit des habitations. 
 
3.4. Carrefour rues Mollien et Descartes 
L’implantation de la salle de sport modifie le projet de carrefour/passage à niveau. 
 
3.5. Rues Duguay-Trouin, Suffren et Bitche 
Initialement, SNCF Réseau proposait : 

- Augmenter le rayon de courbure, pour permettre le passage à 30 km/h 
- Acquérir du terrain des usines et riverains proches 
- Dédommager les riverains des dépendances abattues 
- Enlever la voie et la remettre en place avec tapis anti-vibratile 
- Monter les murs anti-bruits 
 

L’Association propose : Changer le tracé  Passer le long du Quai de la Loire (voie existante), 
puis passer sur le terrain de Umicore. Il y a ensuite 2 possibilités de tracé : 

- Schéma 4 – Proposition 1 : En jaune, le tracé passe par Umicore, utilise le même ouvrage 
d’art, et conserve le tracé habituel. Cette solution annule tous les travaux prévus par la SNCF rue 
Duguay-Trouin,. Suppression des 3 barrières (passages à niveau) à l’intersection Quai de la 
Loire/rue Duguay-Trouin. Suppression passage à niveau rue Chateaubriand (entrée Usine 
Alcatel). Création d’un passage à niveau Quai de la Loire (entrée Umicore). 
- Schéma 4 – Proposition 2 : En vert, le tracé beaucoup plus court, passe par Umicore, 
nécessite la construction d’un ouvrage d’art. Mais évite la modification de la voie le long de la rue 
des Garennes et la modification de plusieurs passages à niveau. 

 
Schémas 5/1 et 5/2 : La Société d’Exploitation des Ports du Détroit (SEPD) a présenté une étude 
plus détaillée qui reprend la proposition 2 de l’association. 
NOTA : Cette solution nécessite l’acquisition du terrain d’UMICORE par la région, ce qui 
pourrait nécessiter une DUP (Déclaration d’Utilité Public). 



 

Le budget prévu pour le carrefour Descartes, compris dans l’enveloppe des 53 millions d’euros 
pourrait être réutilisé pour la construction de l’ouvrage d’art pour enjamber le canal avant Tioxide. 

 
- Les riverains sont consternés par l’attitude de tous les responsables de ce dossier qui les négligent 
totalement et semblent jouer le pourrissement de la situation. Les messages de plus en plus agressifs 
montrent que les riverains en ont assez de cette situation où aucune décision n’est prise. 
Les membres de l’association sont des gens responsables, qui jouent un rôle de modérateurs, mais si 
des réponses concrètes ne sont pas apportées rapidement, des riverains excédés pourraient bloquer 
les voies lors du passage de trains. 
- Nous sommes disponibles pour une concertation constructive sur les sujets de désaccord. Les 
Calaisiens savent aussi réfléchir et proposer des solutions censées, autant que les personnes en 
charge de ce dossier. 
- Dans l’attente de la mise en place des aménagements, nous souhaitons la limitation des passages 
des trains la nuit. 
 
Les rendez-vous avec les décideurs sont primordiaux pour nous faire entendre, être une force 

de proposition et donner un sens à notre action. 

 

 

 
 

 



 

Schéma 1 

Pont du Leu – Rue Montréal 

 



 

Schéma 2 

Rue Paul Bert 
 

 



 

Schéma 3 

 



 

Schéma 4 

En JAUNE  Proposition 1 

En VERT  Proposition 2 

 



 

Schéma 5/1 – Etude du Port 
 

 



 

Schéma 5/2 – Etude du Port 
 

 



 

Schéma 6 
 

 


