FICHE THÉMATIQUE #1

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET :

VERS L’ENQUÊTE
PUBLIQUE
RAPPEL DU PROJET
Inscrit au Contrat de Plan Etat / Région CentreVal de Loire, le projet a pour objectif de rouvrir
à la circulation des trains de voyageurs (TER) la
ligne ferroviaire reliant Orléans à Châteauneufsur-Loire. Un trajet en 32 minutes, respectueux de
l’environnement et desservant les 6 communes
traversées, c’est pour fin 2021 !

LES CHIFFRES

32
minutes
Temps de trajet entre Orléans
et Châteauneuf-sur-Loire

Fin
2021
Ouverture de la ligne aux circulations
de trains de voyageurs

UNE SOLUTION PERFORMANTE,
ALTERNATIVE À LA VOITURE
DANS L’EST DE L’AGGLOMÉRATION

LE TRACÉ DE LA LIGNE
Ligne Orléans - Châteauneuf-sur-Loire

Orléans

Saint-Jean-de-Braye

Halte nouvelle
Limites communales

Chécy
Mardié
Saint-Denisde-L’hôtel

N

1 km

Châteauneufsur-Loire

Début 2012, SNCF Réseau (alors Réseau
ferré de France) a tenu une concertation
publique sur le projet. Cette première
phase de dialogue avec la population
avait pour objet de présenter les enjeux
du projet, recueillir les avis et identifier
les points devant être précisés au cours
des études dites d’avant-projet.
S’en est suivi un important travail de
concertation et de co-construction du
projet, associant étroitement les élus et
services des 10 collectivités locales à
la conduite des études.
Ainsi, SNCF Réseau a tenu plus de 80
réunions avec les élus représentatifs
du territoire, permettant de préciser le
programme d’aménagement nécessaire
à la réouverture de la ligne, et plus
particulièrement de mettre au point le
programme de sécurisation des passages
à niveau.

POURQUOI
UNE ENQUÊTE PUBLIQUE ?
Le projet de réouverture au trafic voyageurs
de la ligne Orléans - Châteauneuf-surLoire est soumis à l’organisation d’une
enquête préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique*. L’objectif, via une
information et participation du public, est
de confirmer l’utilité publique du projet et
de garantir que les intérêts des tiers sont
bien pris en compte dans les décisions
susceptibles d’affecter l’environnement.
*La Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est une
décision prise par le Préfet à l’issue de l’enquête
publique, autorisant la réalisation du projet.

ET MAINTENANT ?
Les études techniques et environnementales du projet sont en cours
de finalisation en vue d’une transmission aux services de l’Etat en fin
d’année.
Le projet entre donc dans une phase de préparation de l’enquête
publique, envisagée à l’automne 2017.

UN PEU D’HISTOIRE !
La construction de la ligne Orléans –
Gien a été déclarée d’utilité publique
par décret le 6 janvier 1864. Elle
fut ouverte à l’exploitation le 3
novembre 1873 par la Compagnie
du chemin de fer de Paris à Orléans.
Depuis Orléans, la ligne se dirige
vers l'est et les communes de
l'agglomération Orléans-Val de Loire :
Saint-Jean de Braye, Chécy puis Mardié. Au sortir de l'agglomération
orléanaise, elle emprunte les territoires des communes de Saint-Denis de
l'Hôtel, Châteauneuf-sur-Loire, puis Saint-Martin-d'Abbat, Saint-Aignandes-Gués, Bray-en-Val et Les Bordes. Après une interruption due au
déclassement d'une partie de la ligne, celle-ci reprend son cours à Nevoy,
et termine sa course à Gien.
2 heures : c’est le temps
de parcours d’un train de
voyageurs entre Orléans
et Gien dans l’entre-deuxguerres, en desservant 14
gares intermédiaires. Le
temps de parcours était
d’une heure environ entre
Orléans et Châteauneufsur-Loire.

VOTRE AVIS
EST IMPORTANT !
POUR TOUT CONNAÎTRE
DU PROJET :
• Le site web
www.orleans-chateauneufsurloire.fr
• La mise à disposition bimensuelle
de fiches thématiques traitant
de sujets spécifiques sur le projet
• SNCF Réseau sur Facebook et Twitter
• Une adresse mail pour le projet
orleans-chateauneuf@reseau.sncf.fr
pour poser vos questions, suggérer
vos idées, demander des thématiques
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LES ÉTAPES RÉALISÉES
DU PROJET

