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La Directrice territoriale Centre-Val de Loire
à
Mesdames et Messieurs les Maires des
communes concernées
Orléans, le 18 mars 2020
Référence : D/2020/256175/ND/ED/JLR/LS
Objet : Travaux sur le réseau ferroviaire en région Centre-Val de Loire - conséquences du Covid-19

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Face à la pandémie de Covid-19 et suite à la déclaration du Président de la République du
16 mars 2020, SNCF Réseau se voit contraint de stopper la quasi-totalité des travaux
programmés sur le réseau ferroviaire et par conséquent sur la Région Centre-Val de Loire.
Ceci concerne notamment les opérations suivantes :
- L’ensemble des travaux sur la ligne Paris-Orléans sur le secteur du Loiret, au nord de
Fleury-les-Aubrais et plus précisément sur le tronçon Boisseaux-Cercottes.
- Les remplacements d’appareils de voie à Bléré-la-Croix sur la ligne Tours-Vierzon.
- Les mises en accessibilité des gares :
 Amboise
 Châteauroux
 Et Bourges
Concernant les travaux de confortement des voies à Nouan-le-Fuzelier, ceux-ci ne pourront
être menés à leur terme selon le calendrier prévu et devront faire l’objet d’une nouvelle
planification. En conséquence, toutes les circulations sont interrompues entre Les Aubrais et
Vierzon sur cette ligne depuis mardi et cela jusqu’à la réalisation des travaux dès que la
situation le permettra.
Enfin, dans ce contexte exceptionnel, je vous précise que l’ensemble des opérations de
maintenance (de surveillance et correctives) liées à la sécurité du réseau ferroviaire seront
bien assurées, en priorité sur les lignes dont un plan de transport adapté sera mis en place.
À l’heure actuelle, nous ne pouvons présumer ni de la durée de la situation ni de ses impacts
sur les projets en cours, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, et selon les
instructions de l’État, pour en limiter les effets.
Je vous prie de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, à l’assurance de ma
considération la meilleure.
Nathalie DARMENDRAIL
Directrice territoriale
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