MOBILITÉ

2 nouveaux chantiers sur la ligne de la
navette ferroviaire sur le Grand
Périgueux !
Début mars 2021, sur le Grand Périgueux, les travaux d'aménagement des parvis des haltes ferr
oviaires de Razac sur l'Isle et de Boulazac Isle Manoire (Boulazac) vont débuter. D'ici cet été, ils s
eront métamorphosés en "PEM": Pôles d'Echanges Multimodaux.
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Un accès facilité au train
Comme pour les haltes de Niversac, de Saint-Astier ou encore de Neuvic sur l'Isle, la halte de Razac sur l'Isle
et celle toute neuve de Boulazac Isle Manoire (Boulazac) vont permettre d'associer plusieurs modes de trans
port en un seul endroit. C'est ce qui s'appelle un Pôle d'Echanges Multimodal (PEM).
 Des parkings paysagés et gratuits vont être aménagés : 49 places à Razac, 70 places à Boulazac, avec des
bornes électriques pour les voitures rechargeables et des déposes "arrêt minute".
 Des quais bus et car accessibles, avec des horaires des bus calés sur les horaires des trains. Dans un
second temps, ils seront également équipés de panneaux d'information voyageur, a n d'améliorer encore
la qualité du service.
 Des abris à vélos seront installés. A Boulazac, les travaux prévoient la création d'une liaison
cyclable jusqu'au Campus de la formation professionnelle. A Razac, une piste existe déjà à proximité pour
relier Annesse-et-Beaulieu.

Calendrier des travaux
Les chantiers démarrent le 1er mars 2021 et dureront jusqu'au début du mois de juillet.
L'étape suivante se fera en 2022 avec l'aménagement de la halte de Marsac et la création d'une plateforme d
e retournement de train à Niversac. Tout sera alors prêt pour augmenter la cadence des trains !

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/2-nouveaux-chantiers-sur-la-ligne-de-lanavette-ferroviaire-sur-le-grand-perigueux-8882?

.

Ces deux chantiers font partie du vaste projet de mise en circulation
d'une navette ferrovaire en Mussidan et Niversac. Ce service permett
ra de traverser l'Agglo autrement qu'en voiture !

Investir pour la mobilité
Ces deux opérations représentent un montant global de 1,3 millions d'euros :
 700 000€ pour l'aménagement du parvis de Boulazac et 350 000€ pour la liaison cyclable;
 400 000€ pour l'aménagement du parvis de Razac.
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