
                                       ACTU d’ACTA n°16 

octobre 2019 

 

                                                                     Infos d’automne … 

 

 

Suite à la table ronde en Sous Préfecture de Montbard le 7 mai 2019, il avait été acté : 

 

« La Région s’engage à financer une étude prenant en compte toutes les solutions 

envisageables pour cette ligne (vision sur 15 ans pour évaluer le coût de fonctionnement). » 

 

A ce jour, les décisions suivantes ont été arrêtées pour cette étude : 

 

• Financement par la Région Bourogne-Franche Comté  

• Pilotage par SNCF Réseau  

• L’ACTA aura 2 postes dans le comité de suivi de cette étude 

Une convention sera signée entre le Conseil Régional et SNCF Réseau 

 

L’étude portera sur les 3 scénarios possibles :    
 

 Exploitation train touristique 

Cette exploitation passerait par la signature d’une convention de transfert de gestion du 

domaine public ferroviaire entre SNCF Réseau et une ou plusieurs collectivités territoriales. 

La différence fondamentale avec le régime actuel est que la maintenance de l’infrastructure 

serait à la charge de l’exploitant touristique au lieu de SNCF Réseau aujourd’hui et se ferait 

dans le cadre du référentiel STRMTG. (Service Technique des Remontées Mécaniques et des 

Transports Guidés) 

La desserte pourrait être réalisée soit : 

- De bout en bout entre Les Laumes et Epoisses  

- Partiellement entre Les Laumes et Semur en Auxois  

- Partiellement entre Les Laumes et Marigny-le-Cahouët  

 

 Exploitation cyclorail (sur le tronçon Epoisses et Semur) 

Cette exploitation passerait aussi par la signature d’une convention de transfert de 

gestion du domaine public ferroviaire entre SNCF Réseau et une ou plusieurs collectivités 

territoriales. L’entretien et la maintenance de l’infrastructure serait dans ce cadre aussi à la 

charge de l’exploitant touristique et selon le référentiel STRMTG.  

 

 Transformation de l’emprise en voie verte 

En cas d’exploitation partielle de la ligne en train touristique ou bien en cas 

d’impossibilité technique ou financière de conduire les travaux nécessaires à une 

exploitation touristique de la ligne, il pourrait être envisagé d’aménager tout ou partie de 

l’emprise en un itinéraire cyclable. Si un tel aménagement pourrait être consenti aussi par 

la signature d’une convention de transfert de gestion, il nécessite au préalable la conduite 

d’une procédure de fermeture de la ligne afin de la retirer du réseau ferré national. 

 

Le débroussaillage de la plateforme commencera décembre 2019/ janvier 2020 

Un rendu de l’étude pour mai 2020  

 

Les décisions relatives à la suite à donner à l’étude seront prises sous l’égide de M. le Sous-

Préfet de Montbard. 

Bon automne à vous  

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


