Orléans, le 6 janvier 2011

PROJET DE REOUVERTURE AU TRAFIC VOYAGEURS
DE LA LIGNE ORLEANS - CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Concertation du 10 janvier au 24 février 2012
Réseau Ferré de France et la Région Centre mettent en œuvre un dispositif de concertation
autour du projet de réouverture au trafic voyageurs de la ligne ferroviaire reliant Orléans à
Châteauneuf-sur-Loire. L’objectif de cette concertation est de favoriser les échanges sur les
caractéristiques et fonctionnalités du projet : la localisation des haltes, l’avenir des
passages à niveau, la fréquence de circulation, l’insertion du projet dans son environnement,
l’électrification...
Durant la concertation, le public pourra exprimer ses attentes et faire part de ses observations
sur le projet, grâce à :
- 2 réunions publiques d’information et d’échanges :
 A Châteauneuf-sur-Loire, le jeudi 12 janvier 2012, Espace Florian, à 19h ;
 A Chécy, le lundi 13 février 2012, Espace George Sand, salle Monet, à 19h.
- Une page Internet www.orleans-chateauneufsurloire.fr qui permet d’obtenir des informations
sur l’actualité du projet ;
- Une boite mail contact@orleans-chateauneufsurloire.fr sur laquelle les internautes peuvent
apporter directement leur contribution et ainsi alimenter la réflexion sur le projet ;
- Des expositions avec des registres mis à la disposition du public pour déposer une
contribution :
 dans les mairies d’Orléans (Centre municipal - Place de l’étape), Saint Jean de
Braye, Chécy, Mardié et Saint Denis de l’Hôtel ;
 à Fleury-les-Aubrais (Centre culturel La Passerelle), à Châteauneuf-sur-Loire
(Espace Florian), au Conseil Régional du Centre (Hôtel de Région), à l’AgglO d’Orléans, à la
Communauté de Communes des Loges et au Conseil général du Loiret (Hôtel du
Département).
- Une adresse postale :
Concertation sur le projet de réouverture de la ligne Orléans-Châteauneuf-sur-Loire
Etat d’Esprit - 35 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris
Cette concertation intervient très tôt dans la vie du projet, dont le programme pourra ainsi être
affiné. Vos avis permettront au maître d’ouvrage d’enrichir les études d’Avant-Projet (AVP) qui
suivront la concertation.
Le projet en quelques chiffres
- 27 km de la ligne reliant Orléans à Châteauneuf-sur-Loire
- 100 millions d’€, coût de l’opération estimé à ce stade du projet
- 30 minutes : temps de parcours estimé entre Orléans et Châteauneuf-sur-Loire
ème
- 6 points d’arrêts desservis dont 2 en interconnexion avec la 2
ligne de tramway CLEO
- 100 km/h pour les trains voyageurs et 50 km/h pour le trafic fret
- 1 train toutes les ½ heures en heure de pointe et 1 toutes les heures en heure creuse
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