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CCoommppttee  RReenndduu  

  
Date : 30/06/2011 
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 

- MM. MONMOULINET/PRADEAU 

- M. BIE 

- M. HERMEL 

- M. BOYER 

- Mme JOUAN 

- M. DENIS 

- M. MOUSNIER 

- Mme MANO 

- Mme RODRIGUEZ 

- Mme BEAUFORT LANCELIN 

- M. de TOLEDO 

- M. GUEYCIER 

- M. DUCASSE 

- M. DOMECQ 

- Mme SANCHOT 

- M. COUTOULY 

 

RFF 

SNCF 

EGIS 

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  

Collectif Quartier Libre  

Les chalets du bas 

Les chalets du bas 

Mairie de Cenon 

Mairie de Cenon 

 

X 
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X 

X 

X 
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X 

Excusée 

X 

X 
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X 

X 
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DIFFUSION : Tous 
+Mme Dilhac (Préfecture) 
M. Province, Mme Paquignon (CR Aquitaine) 
Mme Laubeuf, M. Cabos Labatut (CUB) 
M. Couffinhal, M. Radondy (CG 33) 
M. Gabrielli (DRE) 
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Remarque sur Compte Rendu précédent : 
Des questions de SOS nuisances avaient été abordées et non reprises dans le CR : 
A la question de SOS Nuisance sur l’organisation d’une rencontre avec Domofrance et les collectivités au sujet de la 
résidence Sellier, RFF avait indiqué qu’il ne souhaitait pas l’organiser, ce point étant clos entre RFF et Domofrance. 
A la question de SOS Nuisance sur le fait que le bruit des trains ne provient pas uniquement des roues, RFF avait 
indiqué que : 
- d’une part le modèle acoustique est basé sur l’enregistrement réel des trains, intégrant les bruits annexes aux 
roues, 
- d’autre part ces bruits annexes sont bien inférieurs au bruit des roues, et notamment pour les trains qui 
dimensionnent la hauteur des murs, à savoir pour les trains de fret..  
 
 
1) Planning des travaux sur les 3 mois à venir  juin  à aout 2011  

 
- Secteur Jean Jaurès – Jardins cheminots 

Les travaux de renforcement de sol (« inclusions rigides ») vont démarrer en fin d’année dans le secteur Jardins 
Cheminots (rue Curie). SNCF précise que ces travaux se réalisent par rangée de pieux, et que la dernière rangée, la plus 
proche des voies ferrées existantes nécessite d’être réalisée de nuit. Ces travaux de nuit seront à préciser, ils sont 
prévus pour début 2012. 
Les accès au chantier sont à préciser 
 
 

- Travaux entre rues Foch et Emile Combe: 
Les travaux Regaz rue Foch sont terminés (en avance). 
 
Des travaux de la Lyonnaise des Eaux sont prévus en aout rue Emile Combes. Les associations demandent qu’il y ait 
une dératisation préventive. Cela sera rappelé à Lyonnaise des Eaux. 
 
La démolition des 2 maisons rue Arago face à la maison de quartier est prévue en juillet aout. Des appâts anti-rats ont 
été mis en place. 
 
RFF présente le Maître d’œuvre du chantier d’estacade : MM Pradeau et Monmoulinet (EGIS) qui sont chargés de 
contrôler la réalisation des travaux. Ils indiquent les points suivants : 
- L’entreprise désignée est Eiffage TP. Elle s’installera sur site mi juillet, dans les délaissés face à la clinique cours 

Victor Hugo.  
- En juillet / aout aura lieu le débroussaillage, ainsi que la campagne géotechnique complémentaire. 
- Les accès du chantier de l’Estacade se feront par le Bd Entre 2 Mers et le cours Victor Hugo jusqu’à l’entrée de 

chantier (face clinique) puis circulation par le coté voie ferrée, sauf pour la réalisation des ouvrages Foch et Joffre. Il 
n’y aura pas de circulation d’engin lourd dans les impasses (cf question de SOS N°5). Quelques stationnements 
seront donnés au chantier face à l’entrée de chantier (face clinique), et un arrêt de bus devra être déplacé. Le 
nombre de camions est évalué à 10 à 20 camions par jour. Les associations signalent que certains riverains sont en 
conflit avec la CUB à cause des vibrations émises au passage des véhicules sur les plateaux ralentisseurs. Les 
associations demandent que RFF fasse aussi des états des lieux avant travaux au droit des ralentisseurs. Cette 
demande semble de bon sens, et sera examinée. 

- La base chantier comprend les bungalows réfectoire, vestiaire, bureau, ainsi qu’un parking pour le personnel de 
chantier. Elle intègre une aire de stockage, ainsi qu’une aire de nettoyage des engins en sortie. 

- Le chantier du nouveau pont ferroviaire Foch est prévu de septembre à décembre 2011 pour sa partie coté nord 
(entre rue Foch et rue du Maroc). Les associations demandent d’adapter au mieux le ramassage scolaire : RFF se 
rapprochera de la mairie. 

- Le chantier de l’ouvrage ferroviaire entre Joffre et Entre 2 mers démarrera lui aussi en septembre 2011, pour 29 mois 
de travaux. La portion entre la rue Foch et la rue Joffre devant être réalisée à partir de septembre 2012, lorsque la 
maternelle aura déménagé.  

 
Le chantier du mur antibruit Ouest (rue Marcel Sembat à Cenon): 
Le chantier doit démarre en septembre. La rue Marcel Sembat sera mise à sens unique. Dans l’immédiat, ERDF a 
déplacé le réseau électrique de la rue Marcel Sembat pour permettre le chantier. 
Les associations estiment que la rue Giret va supporter toute la sortie des engins, et qu’il est nécessaire de faire des 
états des lieux avant travaux dans cette rue aussi. RFF et SNCF examineront quel est le volume d’engins amenés à 
circuler dans cette rue, et verront s’il est vraiment nécessaire d’y étendre les états des lieux. 
 

- Boulevard de l’entre 2 mers 
Le chantier du mur antibruit sur le pont existant a démarré. Ce chantier nécessitera des nuits de travaux lors des 
semaines 35, 36 et 37. Pour la semaine 35, les travaux de nuit consistent en la pose de la poutre support du mur 
antibruit, qui est prévue dans la nuit du 3 au 4 septembre.  
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Travaux de voies ferrées :  
La 2

ème
 phase de travaux de voie ferrées est prévue en octobre / novembre. 

SNCF précisera cet été combien de nuit sont concernées par les travaux de tronçonnage. 
 

- Résidence Henri Sellier 
Les travaux de réalisation du parking de substitution sont en cours, le basculement d’une partie des places sur le 
nouveau parking est prévu le 15 juillet. Les associations demandent d’éviter les mises en fourrière pour ceux qui 
oublieraient de déplacer leur véhicule. 
 
Les travaux de renforcement de sol (« inclusions rigides ») vont démarrer en septembre rue Anatole France et dans 
l’ancien parking Sellier. 
 
 

- Secteur Gambetta / Blanqui / Benauge: 
La démolition de la gare de la Benauge a démarré. Certains éléments ont été mis de coté pour les associations qui en 
ont fait la demande. M. Bié remercie de cette démarche. 
  
Les travaux rue Auguste Blanqui  sont terminés. L’ouverture du nouveau passage piétons reste suspendue à un dernier 
problème. Date escomptée : en juillet. 
 
Travaux du boulevard Joliot Curie : Cet été le boulevard Joliot Curie sera en travaux pour être mis à 2 fois une file de 
circulation, afin de permettre la réalisation des travaux d’élargissement et de mur antibruit. 
 
Pont rail de la Benauge : Démarrage escompté en septembre de la réalisation de l’ouvrage souterrain pour un futur 
passage routier entre Avenue du 11 novembre à Floirac et Boulevard Joliot Curie à Bordeaux. 
 
 

2) Points divers : 
 
A la question de SOS nuisance (question N°3), le positionnement exact des zones de protections antivibratiles est 
examiné en séance : zone A : rue Anatole France et face cours Gambetta à Cenon/Floirac , zone B : rues 
Sourbès/Edmond Martin, zone C : rue Marcel Sembat à Cenon sur la plateforme existante. RFF et SNCF rappellent qu’il 
s’agira d’une solution par « selle » antivibratile (c'est-à-dire par élément absorbant entre le rail et la traverse) et que 
l’estacade ne nécessite pas de traitement, car elle est fondée sur pieux. 
 
SOS nuisance demande que le fauchage des talus soit mené, et qu’un ramassage des déchets soit effectué le long des 
voies ferrées en exploitation (cf questions SOS N°7 et 8). RFF transmettra cette demande à son exploitant, la SNCF. 
 
 
 

La prochaine réunion du comité de suivi pour le secteur de Cenon est fixée au 
Jeudi 4 aout 2011 à 15h00, à la salle Pierre Curie . 


