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réouverture au trafic voyageurs
de la ligne orléans - châteauneuf-sur-loire

le PRoJet

RouvRiR à la ciRculation de tRains de voyageuRs
les 27 km de la ligne feRRoviaiRe Reliant oRléans
à châteauneuf-suR-loiRe.
aujourd’hui, la ligne
orléans - châteauneuf-sur-loire
est utilisée uniquement pour
la circulation de trains de fRet,
avec 3 dessertes en moyenne
par semaine entre orléans et
saint-denis de l’hôtel, à 30 km/h.
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desservies systématiQuement
(arrêt systématique dans chaque halte) :

les oBJectifs
• offrir un mode de transport
en commun ferré, alternatif à la
voiture, écologique, performant,
rapide et sûr desservant l’est
orléanais.

• orléans, saint-Jean de Braye, chécy,
mardié, saint-denis de l’hôtel,
châteauneuf-sur-loire,
• dont 2 arrêts en correspondance
avec la ligne B du tramway :
orléans-ambert & saint-Jean de
Braye.

• diminuer la congestion à l’entrée
d’orléans aux heures de pointe,
notamment pour les trajets
domicile-travail et domicileétudes.

TRAJET

• pérenniser le trafic fret.

Près de

voyageurs attendus
chaQue Jour

3 700 t. de co2

économisées chaQue année
1 voyageur sur 2 sera
un ancien automobiliste

ORLÉANS (Centre)

4 mn.

ORLÉANS (Ambert)

• réduire les émissions de gaz
à effet de serre.
• faciliter les échanges avec
les autres modes de transport
(bus urbains, cars interurbains,
tramway, vélo, etc.).
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SAINT-JEAN DE BRAYE

4 mn.
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CHÉCY

4 mn.

MARDIÉ

7 mn.

SAINT-DENIS DE L’HÔTEL

7 mn.

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Saint-Jean de Braye

Orléans-Ambert
à l’ouest de
la rue d’Ambert,
face à la station
de tramway
« Ambert »

Chécy

entre la rue René Cassin
et la rue de la Mairie, face
au lycée Jacques Monod
et au pôle d’échanges
Léon Blum

à l’ouest de l’avenue Blanche,
à proximité de l’Espace
George Sand
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Saint-Denis
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Châteauneufsur-Loire

1 km

Ligne Orléans - Châteauneuf-sur-Loire

Ancienne gare

Limites communales

Halte projetée
Halte projetée à l’emplacement d’une ancienne gare

les 6 haltes
PRévues

les tRavaux PRévus
aménagements en gare d’orléans et remaniements
sur la ligne paris-orléans-limoges-toulouse (polt)
Afin d’accueillir les 40 nouvelles
circulations quotidiennes, il est
nécessaire de créer une nouvelle
voie à quai (h) en gare d’orléans,
à côté de l’actuelle voie g. cette
nouvelle voie sera prolongée
derrière le poste d’aiguillage de
la gare d’Orléans, afin de faciliter
les entrées/sorties des futurs teR
orléans - châteauneuf-sur-loire.

l’aménagement d’une section
sur la ligne Polt (Paris-orléanslimoges-toulouse) sera également
nécessaire pour permettre
l’insertion des futurs teR orléans
- châteauneuf-sur-loire au sein
du trafic grandes lignes existant :
remplacement d’appareils de voie
et modifications de signalisation
notamment.

modernisation complète des 25 km de voie uniQue
pour accueillir des trains de voyageurs

la voie ferrée existante, construite en 1873 nécessite d’importants travaux
de modernisation pour être circulée à nouveau par des trains de voyageurs.
Réfection de
la plateforme

mise en place d’un
système de signalisation
automatique adapté

renouvellement
complet des
constituants
de la voie (rails,
traverses, ballast)

aménagement de
6 nouvelles haltes, dont
2 points de croisement
et 1 terminus technique

consolidation /
remplacement
des ouvrages d’art

éLectRificAtion
de la ligne

suppression/sécurisation des
26 passages à niveau existants.
compte tenu de l’augmentation
du nombre et de la vitesse des
circulations envisagées sur la ligne,
le projet prévoit la sécurisation de
l’ensemble des passages à niveau.
actuellement, la ligne comporte
24 passages à niveau et 2 passages
à niveau piétons.
le programme envisage
la sécurisation de

9 passages à niveau routiers
+ 3 piétons

la suppression

prise en compte et réduction du Bruit ferroviaire

la réduction des nuisances sonores représente un des enjeux majeurs
du projet. dès la conception, des études acoustiques détaillées ont été
conduites afin de veiller au strict respect de la réglementation en vigueur.
le projet a ensuite été conçu en prenant toutes dispositions nécessaires
pour réduire le bruit à la source.

4 passages à niveau
7 ouvrages d’art
+1 passage souterrain

de

la création de

afin de garantir un haut niveau
de sécurité, tant pour les usagers
du fer que de la route.

réouverture au trafic voyageurs
de la ligne orléans - châteauneuf-sur-loire

les acteurs du proJet

193

m€

les études détaillées et la réalisation de l’opération sont inscrites au contrat
de plan état - Région centre-val de loire 2015-2020 pour un montant de
193 millions d’euros.
Le projet est également cofinancé par l’Union européenne (Fonds européen
de développement régional) à hauteur de 40 millions d’euros, dans le cadre
d’une procédure grand Projet au titre de la réduction des émissions de gaz à
effet de serre permise par le projet.
sncf Réseau assure la maîtrise d’ouvrage du projet.

temps fort du proJet :
l’enQuÊte puBliQue de 2017
elle vise à :
• assuReR l’information et la participation du public sur le projet,

le proJet de
réouverture au trafic
voyageurs de la ligne
orléans - châteauneufsur-loire est soumis
à l’organisation d’une
enQuÊte préalaBle à
la déclaration d’utilité
puBliQue.

EnquêtE
publiquE

• garantir la bonne prise en compte des intérêts des tiers lors de
l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement,
• confirmer l’utilité publique de l’opération,
• soumettre l’étude d’impact sur l’environnement à l’avis du public.
les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête publique
seront analysées pour une prise en considération par le maître d’ouvrage et
l’autorité compétente qui devra prendre l’arrêté d’autorisation lié au projet.
l’enquête publique est ouverte et organisée par le préfet
territorialement compétent (préfet du loiret). celui-ci saisit
le président du tribunal administratif en vue de la désignation
d’une commission d’enquête, chargée de la conduite
de l’enquête publique.

rEmaniEmEnts
sur l’axE polt

2018
2017

moDErnisation DE
la voiE uniquE

2019

2e semestre
2018
travaux
Déclaration

D’utilité publiquE

En garE
D’orléans

fin 2021
2020 - 2021

misE En
sErvicE

www.orleans-chateauneufsurloire.fr

