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CONCERTATION 

Voie mère : dernière réunion ce jeudi 
 

SNCF Réseau a organisé trois réunions pour consulter les riverains.  

La dernière a lieu ce soir. 
 

 
Le projet et le calendrier des études et premiers travaux ont été présentés. 

Ce jeudi à 18h30 aura lieu la dernière réunion publique sectorielle d’une série de trois 
concernant la voie mère. Pandémie oblige, celles-ci se déroulent au format digital. Lors de 

ces trois réunions se rassemblent des acteurs du projet SNCF Réseau, maître d’ouvrage, 
mais aussi des représentants de la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement), du conseil régional, de la Ville de Calais et des associations 
de riverains. Si le format digital en rebute certainement plus d’un, la visioconférence est bien 
ouverte à tout le monde. 

 
PRÉSENTATION COMPLÈTE SUIVIE D’UN TEMPS 

D’ÉCHANGE AVEC DES RIVERAINS 
Lors de la première réunion qui a eu lieu mardi à 18h30, le point a été fait sur le projet de 
modernisation de la voie ferrée entre la gare de Calais Ville et le port de Calais. Il a aussi été 

sujet des solutions de réduction des nuisances sonores et vibratoires pour le secteur Mollien. 
L’objectif est de recueillir les avis des partenaires et surtout des riverains. Le secteur autour 
du technicentre a fait l’objet d’une réunion à la même heure et dans les mêmes conditions 
hier, le 20 janvier. Celle de ce soir concernera le secteur de la rue Duguay-Trouin. Le temps 
de présentation était suivi d’un temps d’échange avec les riverains et les présidents 
d’associations de riverains de la voie mère. 
 

UN BILAN LE 1ER FÉVRIER 
Suite à ces trois réunions au format digital, SNCF Réseau organisera une réunion publique 
générale le 1er février. Celle-ci devait se tenir au Forum Gambetta mais elle se fera 

vraisemblablement en ligne. 
 
Nous reviendrons sur le contenu des trois réunions dans une prochaine édition 


