
 

Point : situation, contacts, avenir…  
 

                                            Situation  
 

COPIL  Réunion du 24 janvier 2017  
« Ligne ferroviaire Les Laumes –Epoisses » 
Comité de pilotage : organisé à l’initiative de la Préfecture de Côte-d’Or. 
Présence des décideurs éventuels et co financeurs potentiels : Etat (Préfecture, DREAL), 
SNCF Réseau,  Conseil Régional, Conseil Départemental et Dijon Céréales. 
Travaux : 3 scénarios  3M€ -  8M€ -  16M€. 
Un financement sur la base du scénario à  8M€ est réalisable, seul le Conseil Régional émet 
un veto  (par son Vice P M. Neugnot), la base de discussion se situe a 16 M€. /  et à défaut : 
présente une alternative mise en Voie Verte de la ligne sauf sur une portion gare des Laumes 
MuséoParc –Alésia dédiée à l’ACTA.(1,5 km) déjà actée en CODIR SNCF du 12 décembre 
2016. 
En l’état M. Neugnot compte mettre au débat avec le territoire ces deux seules options  
(Travaux à 16 M€ ou Voie Verte). 
Les services de l’Etat proposeront une nouvelle réunion suite à cette réunion du 24 janvier. 
 

                               AG de l’ACTA le 25 mars 2017. 
Présence de M. Neugnot, il s’explique sur le chiffrage des travaux à 3M€, 8M€ et 16M€.  
 
                                Réunion ACTA –M Neugnot le 2 avril 2017 
M. Neugnot présente les différents : scénarios à 3M€ -  8M€ -  16M€. L’ACTA émet de 
sérieuses réserves sur la différence entre 8M€ et 16M€ (absence de justification).  
M. Neugnot s’engage à fournir des explications sur cet écart dont acte. 
 

                                         Contacts  
 

RDV ACTA /Sous - préfet de Montbard : l’ACTA demande un RDV avec le secrétaire 
général de la préfecture qui a présidé le COPIL du 24 janvier 2017. 
 
RDV et contacts avec les collectivités territoriales, Communautés de communes 
concernées : (CC Terres d’Auxois et CC Pays d’Alésia et de la Seine) Pays Auxois-Morvan, 
Municipalités : Venarey-Les Laumes, Semur-en-Auxois et Epoisses. 
Tous sont favorables à la remise en route du trafic Fret sur la ligne Les Laumes-Epoisses 
et privilégient l’option économique vis-à-vis du coût trafic « Camions ».  

 
                                        Avenir   
 

Avenir à court terme de l’ACTA 
 
Arrêt de l’activité touristique depuis le 15 septembre 2013. 
Demande le 17 mars 2016 de circuler jusqu’au MuséoParc Alésia 
But :maintenir la dynamique de l’association, sauvegarder l’aiguillage de raccordement, 
desservir le MuséoParc par un arrêt. 
Point de la situation : Le Conseil Départemental soutien cette demande mais la viabilité d’un 
tel parcours sans espoir à moyen terme d’aller au-delà du MuséoParc n’est pas envisageable.  
Le projet mise en Voie Verte sonnerait la disparition de l’ACTA. 
La remise sur rail du Fret, qui est privilégiée par toutes les collectivités territoriales locales, 
est la priorité et la condition pour que le train touristique puisse à terme circuler sur 
l’ensemble de la ligne.  
A défaut, attendant la remise en route du Fret, pour perdurer, un parcours « Chemin de Fer 
Touristique » doit être envisagé sur la ligne avec l’option : Les Laumes-Alésia à Semur 
Viaduc qui doit être prise en considération. 
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