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C’est un vœu émis par les élus de la
communauté de communes des

Terres d’Auxois (CCTA), et à destina-
tion de la Région, qui relance le cas de 
la voie ferrée capillaire fret reliant 
Époisses à Venarey-Les Laumes. Une 
ligne de 32 km, appartenant à SNCF 
Réseau (anciennement RFF), et fer-
mée à la suite d’un énième déraille-
ment (lire ci-dessous).
Le principal utilisateur de cette voie 
était Dijon Céréales. L’entreprise a dû 
reprendre les routes afin de transporter
ses marchandises depuis la fermeture. 
Le vœu des élus a donc énuméré les 
conséquences de cette fermeture, com-
me « un bilan carbone particulière-
ment défavorable », « des routes […] 

fortement mises à contribution », un 
« risque sur la viabilité économique », 
« l’arrêt de l’activité de l’Association du
chemin de fer touristique de l’Auxois 
(Acta) » ou encore « l’augmentation 
du trafic routier […] générant de facto 
des risques accrus en matière d’acci-
dentologie ».
« Cette ligne est un outil de développe-
ment important. Il s’agit ici de lancer 
un signal à ceux qui travaillent sur le 
dossier », souligne Martine Eap-Du-
pin, présidente de la CCTA.

« Je présenterai le dossier 
lors de la prochaine réunion »
Un vœu dont a pris acte Michel Neu-
gnot, vice-président à la Région, en 
charge notamment des transports. « Je 
me félicite que les élus des Terres 
d’Auxois se préoccupent de ce dossier. 
Je vais donc solliciter la présidente afin 
de présenter l’intégralité du dossier ain-
si que les différents scénarios, lors de la 
prochaine assemblée générale ». Il 
n’en dira pas plus pour le moment. « Il 
y a une décision à prendre. Pour l’heu-

re, celle qui a été prise, c’est la fermeture
de la ligne depuis trois ans car elle est 
très dangereuse. » Des discussions 
avaient été entamées entre SNCF Ré-
seau, Dijon Céréales et la Région, et des
travaux annoncés pour 2016. Mais la 
ligne est toujours fermée et les discus-
sions toujours en cours.
Il faut dire que l’aspect financier est 
non négligeable. Car rénover les 32 km
de ligne coûterait entre « 15 et 16 mil-
lions d’euros », note Abdelkrim Amou-
ra, directeur régional de SNCF Réseau.
La question étant de savoir « s’il est uti-
le et opportun d’investir autant. Il faut 
préserver la sécurité qui est primordia-
le, et trouver le bon équilibre entre le 
financement et l’aménagement », 
poursuit Abdelkrim Amoura. « Il y a 
des besoins d’investissements qui doi-
vent être arbitrés. »
Quant à la reprise de la ligne par Dijon 
Céréales, Marc Patriat, président du 
groupe, déclarait en 2014 que « le fonc-
tionnement d’une telle ligne est très 
technique et ce n’est pas notre métier ».
Une position qui reste inchangée 
aujourd’hui.
Des travaux pourraient débuter fin 
2017-début 2018. « L’objectif est de 
trouver un projet optimal par rapport à
l’utilité de la ligne », souligne Abdelk-
rim Amoura. Poursuivre le fret et déve-
lopper vers d’autres domaines, telles 
pourraient être les différentes proposi-
tions. Les discussions risquent de se 
poursuivre encore un moment.

Christelle Pommeret
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Les utilisateurs de la ligne 
ferroviaire toujours à quai

�Depuis trois ans, la ligne reliant Époisses à Venarey-Les Laumes est totalement fermée. Photo Ch. P.

Plus de trois ans se sont écoulés 
depuis le dernier déraillement 
d’un train sur la ligne ferroviaire 
reliant Époisses à Venarey-Les 
Laumes, la rendant inopération-
nelle. Certains élus s’interrogent 
sur l’avancée du dossier.

} Il y a une réflexion 
globale à avoir sur 
cette ligne. ~

Abdelkrim Amoura, directeur
régional de SNCF Réseau

En janvier 2010, cinq wagons
de queue d’un train de céréales
avaient déraillé au passage à ni-
veau de La Chaume-Pertuisot, à
Semur-en-Auxois. En septem-
bre 2012, quatre wagons rem-
plis de céréales avaient quitté la
voie entre Marigny-le-Cahouët
et Pouillenay, perturbant pen-
dant plusieurs semaines la cir-
culation sur cette voie. Depuis
le 17 septembre 2013, à la suite
du déraillement d’un train affré-
té par Dijon céréales à hauteur de Torcy-Pouligny, la ligne ferroviaire
reliant Époisses à la gare des Laumes a été fermée.

Plusieurs déraillements : rappel

�La ligne a été fermée à la suite 
du déraillement de septembre 2013. 
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