
Compte-rendu 

REUNION PUBLIQUE SUR LES TRAVAUX DU TRAM 13 EXPRESS 

Jeudi 15 novembre 2018, 20h30 

 

170 Baillacois se sont déplacés à la réunion publique organisée par la SNCF à la demande de la mairie, jeudi 15 

novembre à 20h30 (Théâtre de Bailly). Après un propos introductif de M. le Maire, qui, en présence de Mme Le Moal, 

a rappelé le combat mené depuis 40 ans par les élus de la commune pour obtenir une desserte ferrée, les 

représentants de la SNCF ont présenté le projet, le planning, les aménagements et les travaux (cf. présentation en 

téléchargement sur le site internet de la ville). 

Des échanges ont ensuite eu lieu avec le public, notamment sur les points suivants : 

• Le traitement du pont-rail en face de la ferme de Gally : la SNCF soulignant le travail concerté avec l’Architecte 

des Bâtiment de France et l’Inspecteur des Sites 

• La réalisation d’un constat préalable pour les propriétés longeant la voie (des riverains signalent des vibrations 

durant certaines phases de travaux) : la SNCF se dit prête à compléter le dispositif si des riverains dans une 

bande de 20 m n’avaient pas été inclus 

• La possibilité pour la SNCF de prendre en charge des travaux de double vitrage pour les riverains les plus 

proches : la SNCF souligne qu’à Bailly, le niveau de nuisance est éloigné des seuils justifiant ces dispositions 

sur des points noirs avérés. La signature sonore sera discrète : le matériel roulant étant léger, les rails posés 

sans joints, les aiguillages positionnés en dehors des zones habitées… 

• L’implantation précise des poteaux portant les caténaires : la SNCF précise que leur implantation dépend de 

l’étude qui sera faite par l’entreprise qui réalisera les travaux (étude pas encore disponible) 

• Le planning de finition des extrémités de la ligne : la SNCF répond que la date donnée dans son planning (fin 

2021) comprend le traitement de l’intégralité des ouvrages 

• La sécurité de la traversée (par les piétons, les vélos, les voitures...) de la voie du tram-train par la rue du Plan 

de l'Aître : La SNCF indique que des études complémentaires ont été lancées suite aux remontées faites par 

les élus et dans le cadre de l’enquête publique. Toutes les solutions possibles pour le mode « ferré », qui 

actuellement s’applique au Tram 13, sont étudiées. En outre une récente évolution règlementaire pourrait 

permettre de classer le Tram 13 sous le corpus de textes s’appliquant aux tramways. De nouvelles solutions 

seraient alors possibles pour gérer l’intersection avec la rue du Plan de l’Aître. Une partie du public serait 

favorable à une solution sans barrières (car il n’y aurait plus les sonores associées à la fermeture des barrières), 

une partie pense que ce serait moins sécurisé. La SNCF se donne jusqu’à la fin du 1° trimestre 2019 pour 

étudier les différentes options. 

 

M. le Maire rappelle que, quel que soit le dispositif, la phase de mise en service (qui se déroulera sur une petite année) 

permettra d’affiner techniquement la solution, et aussi de faire évoluer les comportements à l’approche de 

l’intersection.  

 

Il demande qu’une nouvelle réunion publique soit prévue en mars ou avril 2019, quand la totalité des études de 

sécurité seront achevées. La SNCF lui répond de façon tout à fait favorable. 


