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DÉBAT ITINÉRANT 

NEVERS - DIJON

• Nombre de personnes touchées : 40 à 50
• Nombre de contributions : 20
• Niveau de connaissance du projet : moyen
• Intérêt pour le projet : bon
• Remarques : Plusieurs usagers ont profité du temps de voyage pour prendre connaissance du 
projet. Beaucoup d’entre eux préfèrent le raccordement à l’électrification de la ligne, mais certains 
souhaitent un meilleur confort grâce à la modernisation du tracé entre Nevers et Chagny. Les 
voyageurs se sentent peu concernés par l’enjeu de fret ferroviaire.

Principales thématiques abordées :

• IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET HUMAINS DES DEUX SCENARII (RACCORDEMENT)
« Ce projet est vraiment super ! Le raccordement est primordial et l’électrification secondaire. »

• GARE DE CORRESPONDANCE TER-TGV
« L’idéal serait le raccordement long, car la voie nouvelle représente un gain de temps. Si le coût est 
trop élevé, il faudra alors choisir le raccordement en impasse. »

• EFFETS SUR LE TRAFIC TGV (RACCORDEMENT)
« C’est un projet intéressant si cela permet d’avoir plus de correspondances entre les trains pour les 
grandes lignes comme Paris-Lyon. »
« Il faudrait avoir des trajets entre Le Creusot-TGV et Strasbourg. »

• ÉLECTRIFICATION, MISE AU GABARIT ET SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION MOBILE 
(MODERNISATION)
« L’électrification ne peut qu’être un plus, à condition de pouvoir augmenter la vitesse de la ligne. »
« Les trains “bimode” sont beaucoup plus avantageux que l’électrification. »

• DÉBAT PUBLIC
« Il serait intéressant d’installer des panneaux de communication à l’intérieur des trains pour 
expliquer le projet. »

• IMPACT ENVIRONNEMENTAL (MODERNISATION)
« Moins de bruit pour l’usager dans le train et moins d’émission de CO2. »

• COÛT DU PROJET ET OPTIONS DE PHASAGE
« Le billet de train ne doit pas augmenter avec la modernisation de la ligne. »
« L’électrification, c’est de l’argent jeté par des fenêtres, elle n’a aucun intérêt ! Par contre, le 
raccordement paraît pertinent. »

• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
« Un projet très positif pour relancer l’économie des petites communes. »


