
 

Projet de modernisation de la ligne La Roche-sur-Yon – La Rochelle 1 

Ligne n° 530 de Nantes à Saintes 
Commune du Champ-Saint-Père 

Suppression du passage à niveau n°80 
 
 
 
 
 

NOTICE EXPLICATIVE 
 
 
 
 
Le passage à niveau (PN) n°80, situé au point kilométrique 99+848 de la ligne n° 530 de 
Nantes à Saintes, sur la commune du Champ-Saint-Père, au niveau du lieu-dit 
Les Petits Bornés, est classé en passage à niveau de 1ère catégorie, PN public pour voitures 
avec barrières. 
 
Caractéristiques techniques du PN 80 : 
Le trafic routier est en moyenne de 28 véhicules/jour avec une largeur de chaussée de 5 m. 
Le trafic ferroviaire est de 8 trains/jour. 
Le moment de circulation est de 224. 
La vitesse normale de la ligne est de 110 km/h dans les deux sens de circulation. Une 
limitation de vitesse a été mise en place en 2015, réduisant la vitesse à 60 km/h. Les travaux 
de modernisation de la ligne permettront un retour à vitesse normale à leur terme, en 2021. 

 
Etude de suppression du PN 80 : 
Dans le cadre du projet de modernisation de la ligne La Roche-sur-Yon – La Rochelle, et en 
accord avec les partenaires de l’opération, SNCF Réseau a conduit une étude d’opportunité 
de suppression de passages à niveau dans la logique de sécurisation du réseau ferré et des 
circulations routières.  
Cette recherche d’opportunités de suppression de passages à niveau sur la ligne La Roche-
sur-Yon – La Rochelle, a permis d’identifier la possibilité de supprimer le Passage à 
Niveau n°80 qui concerne la commune du Champ-Saint-Père. 
Dans cette optique une concertation a été conduite avec la Municipalité et différents acteurs 
concernés par la suppression du passage à niveau n°80. Cette concertation a permis de 
définir des aménagements à réaliser pour rendre possible cette suppression, permettant 
ainsi d’éviter toute circulation au droit du PN (Cf. plan joint à cette notice explicative). 
 
Cette démarche de suppression nécessite désormais l’ouverture d’une enquête publique 
relevant du Code des Relations entre le Public et l’Administration. Cette enquête est régie 
par les articles L.134-1, L 134-2 et R.134-6 à R.134-32 du Code des Relations entre le 
Public et l'Administration. Au terme de l’enquête, après remise du rapport par le 
Commissaire Enquêteur, le Préfet se prononce soit par un arrêté préfectoral de suppression 
du PN, soit par un refus de suppression du PN. 
 
La fermeture définitive du passage à niveau est envisagée au printemps 2020, pendant les 
travaux de renouvellement de la voie ferrée entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. 
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PLAN DE SITUATION 
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MESURES COMPENSATOIRES DEFINIES LORS DE LA CONCERTATION 
PREALABLE 
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