La Rochelle, le mercredi 3 février 2011

Avis de Travaux
Le Port poursuit la modernisation
de son réseau ferroviaire

Le chevauchement entre la voirie routière et la voie ferrée situées au bout du boulevard
de ceinture nord, au niveau du bâtiment occupé par Marine Escale, sera supprimé pour
rendre plus fluides et plus sûres les circulations ferroviaires.
Le Port a organisé les travaux de manière à réduire la durée de fermeture de cette voie
ferrée portuaire au strict minimum ; entre le 4 février 8h et le 21 février 8h. En effet,
cette fermeture entrainera un report provisoire du trafic ferroviaire sur la voie qui traverse
les quartiers de Laleu - La Pallice.
Après concertation avec les élus locaux et le comité de quartier, le Port a imposé à
l’entreprise qui réalise les travaux, une fermeture de la voie, réduite au strict minimum
(11 jours ouvrables) afin de limiter ce report provisoire de trafic.
Les travaux permettront la reconstruction dans l’enceinte du Grand Port Maritime, de
200 m mètres de voies ferrées modernes. Ils s’achèveront au début du mois d’avril
2011.
Conformément aux objectifs du Grenelle Environnement, ces travaux de modernisation
s’inscrivent dans le programme de développement de la part modale du ferroviaire
voulu par Port Atlantique La Rochelle. Il comporte notamment la rénovation des
infrastructures, la création du 1er opérateur ferroviaire portuaire français et le projet de
contournement ferroviaire de l’agglomération rochelaise.
Ces travaux sont réalisés dans le cadre du Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013
financé par Port Atlantique La Rochelle et ses partenaires : l’Etat, le Conseil Régional
Poitou-Charentes, le Département de la Charente-Maritime, la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle et l’Union Européenne.
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