PASSAGE À NIVEAU 11 DE SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE
RÉALISATION D’UN PASSAGE SOUTERRAIN AVEC RAMPES D’ACCÈS
(ACCESSIBLE AUX PIÉTONS ET CYCLES)

RÉUNION PUBLIQUE
Le 14 mars à 19h00
Salle Polyvalente de Saint Médard-Sur-Ille
Dans la continuité des travaux engagés en 2018 par le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, et afin de supprimer le
passage à niveau n°11 de Saint-Médard-sur-Ille à l’horizon du mois d’avril 2020, un passage souterrain avec rampes
d’accès sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau.
OPÉRATION COUP DE POING
L’opération de mise en place de l’ouvrage sera réalisée par grutage le week-end du 9 au 11 novembre 2019. Une
interruption totale des circulations ferroviaires entre Rennes et St Malo est donc prévue pendant un peu plus de 48h.
Les travaux nécessitent de créer une base chantier qui va impacter le parking voyageurs pendant toute la durée des
travaux. Des places de stationnement supplémentaires vont ainsi être créées afin de
maintenir l’accès à la halte pendant
6
toute la période des travaux. Le chantier s’étendra également sur l’impasse de la Belle Etoile. L’accès des riverains sera
maintenu et des cheminements provisoires seront mis en place.
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CHIFFRES CLÉS :

Préparation du
parking provisoire

1AN

Préfabrication des cadres

de période de travaux

Terrassement et
construction de la
premièr e partie de la
rampe et de l’escalier
côté impasse de la belle
étoile (phase 1).

4 M€

Terrassement et construction
de la deuxième partie de la
rampe et de l’escalier côté
impasse de la belle étoile
(phase 2).

investis

Terrassement et
construction de la
rampe et de l’escalier
coté parking de la halte

CONTENUS
DES AMÉNAGEMENTS :
1 passage sous terrain

Travaux de finitions : sol,
habillage, garde-corps,
éclairage

2 rampes d’accès
3 escaliers

Remise en état du parking

Livraison du passage
souterrain

Semaine 1

Fermetur e du passage
à niveau et mise en service
du passage souterrain

Semaine 1

FINANCEMENT :
25% Région

Démantèlement du
passage à niveau

25% Département
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25% : Etat

25% : SNCF Réseau

