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                             ACTU d’ACTA n°2 
                                                  MAI 2016 

 
Dans ce numéro vous trouverez les actions en cours concernant la ligne, ainsi que 

l’activité propre à votre Association. « La rançon d’une information au plus près génère une 
certaine récurrence quant aux sujets abordés, consécutive à la notion de temps qui n’est pas 
la même pour tout le monde. » 

 
Infos suivis des démarches « remise sur voie 2016 » 

 
� 3 décembre 2015 

Question écrite n° 19135 de Mme Anne-Catherine Loisier Remise en état de la ligne 
capillaire fret Venarey-Les-Laumes Époisses (Côte-d'Or - UDI-UC-R) Publiée dans le JO 
Sénat du 03/12/2015 - page 3198. 
 
Suivi : En date du 21mai 2016 
Question n° 19135 posée par Mme Anne-Catherine Loisier  
En attente de réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'environnement, de 
l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des 
transports, de la mer et de la pêche 
 

Commentaire 
Toujours en attente de réponse  

 

� 4 janvier 2016  

RDV avec M. le Sous-Préfet de Montbard, proposition d’une table ronde 
 
 Suivi : Mail le 7 avril 2016 
Je réunis prochainement l'observatoire SNCF, je ne manquerai pas d'aborder le 
sujet. 
Bien cordialement  
Joel Bourgeot  
Sous-Préfet Montbard  
 
Commentaire  
L’observatoire s’est réuni le 14 avril  
Mails du sous préfet   
24 avril 2016  
Malheureusement non de façon précise, j'ai abordé le sujet avec le président du CD 
qui m'a dit être au fait... et le directeur régional était représenté par le responsable 
des lignes TGV. 
1er mai 2016 

Dans la continuité de mon dernier mel, je n'ai malheureusement pas eu  de 
garantie d'engagement précis de la part des acteurs principaux que sont le CD et 
la SNCF... 
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� 17 mars 2016  

Lettre à M. le directeur régional de SNCF Réseau pour circuler de la gare de Les Laumes-
Alésia au MuséoParc Alésia  

Suivi : 

Réponse : Courrier le 29 mars 2016 

 

Commentaire 
Une demande de RDV a été faite à SNCF Réseau Dijon le 14 mai 2016 
Attente de réponse 

 
Infos administration  

 
- Extrait de la réunion de bureau de l’ACTA du 27 avril 2016 :   
 
Les actions en cours sont au nombre de deux : une ambitieuse avec la remise à niveau de la 
totalité de la ligne et une plus modeste qui consiste à obtenir le droit d’assurer des dessertes 
depuis la gare de Les Laumes Alésia au MuséoParc. A l’évidence la complexité de la 
première n’est plus de notre ressort (nous avons suffisamment gaspillé d’énergie) en 
revanche, la seconde est notre priorité absolue les informations en notre possession, suite au 
courrier envoyé à SNCF Réseau (17 mars) et sa réponse (29 mars), laissent à penser qu’une 
porte s’est entrouverte à nous d’y mettre le pied pour qu’elle ne se referme pas. 
Des signaux encourageants sont venus de SNCF Réseau, du Conseil Départemental (Président 
et services Pole aménagement et services du territoire), DREAL et Conseil Régional 
Bourgogne Franche Comté 

 
La réponse de SNCF Réseau peut selon le principe de la bouteille à moitié ou à moitié pleine 
être interpétée.  
Afin de lever toute ambiguité il a été confirmé verbalement que rien n’est définitif et que la 
réponse à notre demande est assujettie à l’évolution de la règlementation (parution non encore 
arrêtée) et l’étude technique portant sur le parcours de la gare de Les Laumes jusqu’au 
MuséoParc (partie de voie qui ne présente pas à priori de faiblesses notoires). Cependant 
SNCF Réseau conseille de travailler le projet en amont plutôt que d’attendre leur réponse et se 
dit prèt à apporter leur concours d’où le RDVdemandé du 17 mai 2016. 
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Adhérents à ce jour :  
82 

Merci.  
 
 

Infos activités 

 
Le 1er mai l’ACTA a participé à la foire des Laumes  

 
 
 

 
 
 

 Démarrages des autorails 
 
 
 

En 2016 : 
 

7 démarrages  

16 heures de mise en route par les bénévoles  
 
 


