MOBILITÉ

La passerelle de la Halte de Boulazac Isle
Manoire est posée
La Halte ferroviaire de Boulazac Isle Manoire prend forme depuis l'installation des deux escaliers et du
tablier de l'ouvrage qui enjambera les voies pour passer entre les 2 quais.
Publié le 23 juillet 2020

La pose de la passerelle
Travaux de nuit
Cette opération dite "coup de poing" s'est déroulée du samedi 24 juillet 2020 à 22h au dimanche 25 juillet 2020
à 7h.
Elle a permis le grutage des di érents éléments de la future passerelle de la halte de Boulazac-Isle-Manoire.
Au cours de la nuit, les deux escaliers et le tablier de l’ouvrage qui enjambera les voies pour passer du quai 1 au qu
ai 2, ont étéinstallés.
Cette passerelle, équipée d’ascenseurs, permettra le franchissement des voies en toute sécurité et sera accessib
le aux personnes à mobilité réduite.

Qui a réalisé ces travaux ?
En tant que maître d’ouvrage, SNCF Réseau réalise les équipements ferroviaires :
 quais
 passerelle
 abris
 signalisation...
La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux et la commune de Boulazac-Isle-Manoire aménageront les
zones de stationnement.

Quelle date pour la mise en service ?
Sa mise en service est prévue le 13 décembre 2020.

Pourquoi la Halte de Boulazac Isle Manoire ?
La région Nouvelle-Aquitaine et la communauté d’agglomération du Grand Périgueux ont l’ambition derenforcer l’
o re de service TER dans l’agglomération Périgourdine, principal bassin d’emploi de la Vallée de l’Isle.
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/la-future-passerelle-de-la-halte-de-boulazacisle-manoire-7337

.

Dans cette optique, une nouvelle Halte ferroviaire sur la ligne reliant Coutras à Tulle va être créée.

Quel est le montant ?
Les travaux d’un montant de près de 4M€ sont nancés à parts égales par :
 la Région Nouvelle-Aquitaine
 la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux.
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