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CCoommppttee  RReenndduu  

  
Date : 10/03/2011 
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 

- M. DENIS 

- M. MOUSNIER 

- Mme MANO 

- Mme RODRIGUEZ 

- Mme BEAUFORT LANCELIN 

- 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  

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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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 Mars à Mai 2011  

 
- Travaux du pont Joffre 

La réouverture de Joffre est prévue le 16 mai. 
Les associations sont particulièrement mécontentes de ce retard et 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 si les travaux qui ferment la rue peuvent être décalés en juillet : RFF demandera à Regaz. 
 

- Démolitions 
La démolition de la gare de la Benauge doit démarrer en avril.  
 

- 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. 

 
- Déroulage de câbles. Les travaux de déroulage de câbles sont en cours sur la majeure partie du projet. 
- Travaux de voies ferrées : Les travaux préparatoires de voies ferrées vont débuter 

 
SNCF remet en séance et commente un planning prévisionnel des travaux des ouvrages à réaliser, avec la précision des 
travaux de jour / de nuit. 
 
 
 

2) Points divers : 
 
Les demandes d’états des lieux avant travaux hors périmètre sont remises en séance par les différentes associations. 
RFF répondra à chacune des demandes (positivement ou négativement). 
 
Concernant la possibilité d’interdire le sifflement des trains, SOS nuisance communique à RFF des extraits de règlements 
techniques qui font état de telle possibilité pour plusieurs agglomérations (Paris St Lazare, Marseille, Nantes, Toulouse). 
RFF et SNCF vérifieront si cette possibilité peut s’adapter à la configuration de Bordeaux / Cenon / Lormont. 
 
 
Collectif Quartier Libre indique qu’il  a consulté la pré étude du réaménagement des délaissés fonciers du cours Victor 
Hugo auprès de l’A’Urba. Le Collectif indique qu’il paraît important de préserver la possibilité d’un lien piéton entre le 
quartier rue de l’Yser/ rue de la libération et le cours Victor Hugo, cette possibilité n’apparaissant pas du tout dans la pré 
étude. 
 
SOS nuisance réitère sa demande que le mur antibruit soit augmenté en hauteur. RFF rappelle que ce mur est 
dimensionné (depuis la DUP) de manière à respecter les niveaux de bruit réglementaires pour des trafics à long terme 
optimistes pour RFF.  
L’association émet des doutes sur l’efficacité des murs antibruit déjà réalisés. RFF indique qu’un contrôle a été effectué 
sur le mur réalisé à Floirac, et que l’efficacité du mur est vérifiée. 
L’association demande s’il y a un mur antibruit de prévu sur la ligne Paris - Bordeaux pour le quartier Lissandre. RFF 
vérifiera ce qui est prévu au titre du programme points noirs bruit. 
L’association demande quelles sont les dispositions antivibratiles qui vont être mises en œuvre. RFF et SNCF indique 
que le matériel qui sera mis en œuvre est de type « selles antivibratiles ». Cette mise en œuvre sera menée comme cela 
est décrit à l’étude d’impact notamment aux zones de raccordement, là où les nouvelles voies sont sur remblai et sont 
proches des bâtis existants. Dans la zone en estacade il n’est pas nécessaire de mettre en place le système antivibratile, 
l’ouvrage étant fondé sur pieux. 
 
SOS Nuisances signale que M. Pereira n’a pas été recontacté et ne sait pas s’il fait l’objet d’une acquisition. RFF 
recontactera M. Pereira. 
L’association demande aussi que le dossier de M. Arrad soit traité avec plus de diligence. 
L’association réitère la nécessité d’examiner le cas de M./Mme Caravera.  
 
 

La prochaine réunion du comité de suivi pour le secteur de Cenon est fixée au 
 
Jeudi 28 mars 2011 à 15h00, à la salle Pierre Curie . 


