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CCoommppttee  RReenndduu  

  
Date : 10/02/2011 
Heure : 15h00 
 

Lieu : Salle Pierre Curie à Cenon  
 
Rédacteur : M. BARSACQ 
 

OBJET : Comité de suivi RFF/ Associations - Cenon 

PARTICIPANTS :  

Nom Organisme Présents 

- M. BARSACQ 

- M. GETRAUD 

- M. BIE 

- M. HERMEL 

- M. BOYER 

- Mme JOUHAN 

- Mme LOCHES 

- M. DENIS 

- M. MOUSNIER 

- Mme MANO 

- Mme RODRIGUEZ 

- M. POUPARD 

- M. de TOLEDO 

- Mme SANCHOT 

 

RFF 

SNCF 

Le bruit du train 

Le bruit du train 

SOS nuisances 4 voies ferrées  

SOS nuisances 4 voies ferrées  

SOS nuisances 4 voies ferrées  

UrBas Cenon 

UrBas Cenon 

Les voisins de Brunereau 

Les voisins de Brunereau 

Collectif Quartier Libre  

Collectif Quartier Libre  

Ville de Cenon 
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X 

X 

X 
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DIFFUSION : Tous 
+Mme Dilhac (Préfecture) 
M. Province, Mme Paquignon (CR Aquitaine) 
M. Bart, Mme Descazeaux (CUB) 
M. Couffinhal, M. Radondy (CG 33) 
M. Gabrielli (DRE) 
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1) Planning des travaux sur les 3 mois à venir  

 
Pour les 3 prochains mois Fév à Avril 2011 : 
 

- Travaux du pont Joffre 
Plusieurs aléas de chantier vont retarder la réouverture prévue à fin février. Notamment, une malfaçon ainsi que des 
modifications des projets des concessionnaires de réseaux (éclairage municipal et Lyonnaise des eaux) ont été décelées 
ce qui a suspendu la réalisation du tapis définitif.  
Les associations demandent la réouverture aux piétons. Ce point sera examiné avec la mairie.  
 
Ensuite les travaux de déviations des réseaux démarreront sur la rue Foch, avec des phases de fermeture de cette rue. 
Les associations demandent que soit créée une possibilité de demi tour lorsque la rue Foch sera barrée et en impasse.  
 

- Démolitions 
La démolition de la maison squattée a été réalisée par RFF dès le départ de ses occupants suite à l’incendie.  
La démolition de la gare de la Benauge doit démarrer mi mars, début avril.  
La démolition de la maison de la rue Arago est prévue en avril ou mai. Les associations demandent que cette maison à 
proximité de l’école maternelle soit démolie pendant les vacances scolaires. RFF prendra en compte cette demande. 
 

- Boulevard de l’entre 2 mers 
Le chantier du mur antibruit sur le pont existant au dessus du Boulevard de l’Entre 2 mers doit démarrer fin mars.  Ce 
chantier nécessitera des nuits de travaux pour ce qui concerne les travaux au dessus du boulevard de l’entre 2 mers. Les 
dates précises sont en cours de calage. 
 
 
SNCF remet en séance un planning synthétique prévisionnel des travaux des ouvrages à réaliser.  
 
L’association SOS Nuisances 4 voies demande combien de nuits précisément seront menés des travaux sur l’ensemble 
du chantier.  Cette information n’apparait pas dans le document remis. SNCF et RFF remettrons leur réponse à la 
prochaine séance. 
 
 
 

2) Points divers : 
 
Le périmètre des états des lieux a été remis en janvier. Les associations demandent plus de temps pour exprimer leur 
avis. Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine séance. 
 
SOS nuisance signale que les premiers états des lieux n’ont pas été communiqués aux personnes visitées. RFF 
s’assurera de la diffusion des rapports d’états des lieux. 
 
SOS nuisances réitère sa question sur la possibilité d’interdire le sifflement des trains. SNCF répond que cela est 
impossible vis-à-vis des règles de sécurité. 
 
Les associations demandent que soit refaite la clôture en limite des propriétés démolies rue Foch. RFF répond que pour 
l’instant la clôture en façade est toujours existante, mais étant donné que ces clôtures vont être démontées pendant la 
phase chantier ultérieure, RFF accepte de refaire une clôture neuve en limite des propriétés démolies rue Foch. 
 
Concernant les dératisations lors des démolitions, RFF indique que la dératisation a bien été menée correctement. Pour 
la maison 3 rue du Maroc, la démolition rapide n’a pas permis de laisser les appâts très longtemps.  
 
Collectif Quartier Libre réitère sa demande que lui soit communiqué la pré étude du réaménagement des délaissés 
fonciers du cours Victor Hugo.  
 
SOS nuisances demande qu’une plaquette de présentation des travaux soit produite et diffusée. RFF a retenu cette 
demande, la diffusion doit pouvoir être faite au troisième trimestre. 
 
Les associations demandent quelles sont les dispositions acoustiques prises au droit de la résidence Henri Sellier. RFF 
indique qu’un mur antibruit de 4m de haut sera réalisé au droit de cette résidence, et qu’un complément par 
remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres avec des performances acoustiques pour les derniers étages 
sera fait. 
 



 

CR REUNION COMITE DE SUIVI Page 3 
 

 

SOS nuisance demande que le mur antibruit soit augmenté. RFF rappelle que ce mur est dimensionné de manière à 
respecter les niveaux de bruit réglementaires pour des trafics à long terme les plus optimistes pour RFF.  
 
SOS nuisances demande où en est l’expulsion des caravanes rue E. Combes. RFF indique que la procédure d’expulsion 
a bien avancé, et qu’il ne reste plus qu’à obtenir l’octroi de la force publique. SOS nuisance demande une sécurisation du 
terrain. RFF indique que ce terrain ne comporte pas de risque, puisque le chantier de démolition est terminé. 
 
 
 

La prochaine réunion du comité de suivi pour le secteur de Cenon est fixée au 
 
Jeudi 10 mars 2011 à 15h00, à la salle Pierre Curie . 
 


