
                                       ACTU d’ACTA n°15 
         juillet  2019 

 

                                                      Infos d’été … 

 

 

Malgré la grosse chaleur estivale, notre association poursuit son travail sur une remise en 

mache de nos autorails sur la ligne de l’Auxois ! 

 

 Suite à l’Assemblée Générale du 13 avril 2019, le Conseil d’Administration s’est rénui 

le 1er juin et a reconduit le bureau. 

 

Président : Gérard Gaudiau                                Trésorier : Yves Jadot 

Vice-président : Didier Callabre                         Trésorier adjoint : Jean-Louis Laporte  

Vice-présidente : Christelle Muther                    Secrétaire adjoint : Didier Callabre 

Secrétaire : Emmanuelle Moretti                         Membre : Daniel Schoonjans 

 

 

 

 La table ronde du 7 mai 2019 à la sous-préfecture de Montbard a permis, enfin, 

d’avancer vis-à-vis de nos attentes de clarifications des positions.  

 

De celle-ci il est acté :   
 

• L’arrêt des circulations fret sur cette voie : l’engagement financier demandé à 

Dijon Céréales, s’inscrivant à la fois dans un schéma de travaux et de maintenance 

pérenne est trop lourd. 

• L’engagement de la Région pour  financer une étude préalable nécessaire à la 

remise en état de la ligne, à la condition que cette étude s’inscrive dans un projet 

global ( ce qui va se faire). 

• Une nouvelle réunion sera organisée à l’automne 2019 afin d’évaluer l’avancement 

du dossier ( élaboration du cahier des charges, porteur du projet..). 

• Dans l’éventualité où aucun projet ne voit le jourd’ici la fin 2019, SNCF Réseau 

se réserve le droit d’engager  une procédure de fermeture définitive de la ligne.  
 

(L’intégralité du  compte rendu peut être envoyé sur simple demande à l’adresse mail ci-

dessous ) 

 

Nous pouvons affirmer, sans sombrer dans un optimisme outrancier, sur le devenir de la ligne 

et par ricochet de notre association qu’il y a un avant et un après la table ronde du 7 mai.  

 

Cet été nous continuons de travailler les dossiers avec les différents interlocuteurs, SNCF 

Réseau, Conseil Régional, Conseil Départemental, Communauté de communes, pour qu’un 

projet global de développement touristique soit partagé par l’ensemble des acteurs (Train 

Touristique, cyclorail et voie verte).  

 

Viendra par la suite le temps de la décision et du financement des travaux pour la 

circulation du train touristique sur une partie ou totalité de la ligne entre Les Laumes, Marigny, 

Sermur et Epoisses. 

 

Bon été à vous  

 
   Les numéros ACTU d’ACTA précédents sont en ligne sur notre site internet https://actaassociation.wordpress.com/ 

 
 


