
8 FÉVRIER 2017 

DÉBAT MOBILE 

MARCHÉ DE MONTCHANIN 

• Nombre de personnes touchées : 50 
• Nombre de contributions : 12 

• Niveau de connaissance du projet : bon 

• Intérêt pour le projet : moyen 

• Remarques : Plusieurs personnes se sont approchées pour se renseigner sur le projet, dont la 

plupart a déclaré un intérêt à participer aux réunions publiques. Par ailleurs d’autres n’ont pas voulu 

fournir un avis : ils ne se sentent pas assez concernés par le projet du fait qu’ils ne sont pas usagers 

du train. 

Principales thématiques abordées : 

• GARE DE CORRESPONDANCE TER-TGV 
« Aujourd’hui il y a des navettes qui partent de Montchanin, mais pas assez tôt pour avoir les 

premiers TGV. Si la connexion TER-TGV arrive il faut que les horaires soient coordonnés entre les TGV 

et les TER. » 

« Pourquoi ne pas créer un raccordement plus proche à Montchanin ? » 

 
• ÉLECTRIFICATION, MISE AU GABARIT ET SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION MOBILE 
(MODERNISATION) 

« Je suis ferrovipathe ! Il faut absolument faire l’électrification cette ligne et prendre des mesures 

pour favoriser le fret sur le rail. » 

 
• IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET HUMAINS DES DEUX SCENARII (RACCORDEMENT) 
« La rénovation des voies et la création du raccordement sont prioritaires. » 

« La priorité est à l’électrification et à une interconnexion TER-TGV plutôt sous forme d’une halte en 

impasse pour limiter le coût et l’impact sur l’environnement et les habitations riveraines. » 

 
• EFFETS SUR LE TRAFIC TGV (RACCORDEMENT) 
« Le raccordement des TGV paraît hors de prix par rapport aux gains attendus. Il faut arrêter la 

politique “tout TGV”. » 

 
• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
« C’est un bon projet pour l’avenir économique de Montchanin. Une gare de triage de fret est-elle 

prévue à Montchanin ? » 

 
• DÉBAT PUBLIC 
« Le dossier de la maîtrise d’ouvrage est très intéressant, mais aussi compliqué. » 

« Je veux bien que le projet se fasse mais je ne peux pas parler sans connaître et moi, j’y connais 
rien. Pourquoi vous débattez, alors que c’est déjà décidé ? » 

« Faut-il faire un don ? » 

« Je ne suis ni contre ni pour. » 

 
• AUTRES 
« Les gens ont l’air étonné que je m’y intéresse, mais c’est super si le projet aboutit ! » 

 

 

 

 

 

 

–


