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Ligne n° 530 de Nantes à Saintes 
Commune de l’Ile-d’Elle 

Suppression du passage à niveau n°122 
 
 
 
 
 

NOTICE EXPLICATIVE 
 
 
 
 
Le passage à niveau (PN) n°122, situé au point kilométrique 146+816 de la ligne n° 530 de 
Nantes à Saintes, sur la commune de L’Ile-d’Elle, situé sur un Chemin Rural au lieu-dit 
Faussebrie, est classé en passage à niveau de 1ère catégorie, PN public pour voitures avec 
barrières. 
 
Caractéristiques techniques du PN 122 : 

Le trafic routier est en moyenne de 3 véhicules/jour avec une largeur de chaussée de 4,1 m. 
Le trafic ferroviaire est de 8 trains/jour. 
Le moment de circulation est ainsi de 24 (3x8). 

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. 
  
Cadre de la démarche de suppression de passages à niveau :  

Au cours de la phase de préparation de l’opération de Modernisation de la ligne ferroviaire 
La Roche-sur-Yon – La Rochelle, les partenaires ont acté l’étude des possibilités de 
suppression de Passages à Niveau afin d’améliorer la sécurité routière et ferroviaire, ainsi 
que la régularité des trains sur la ligne. 

Compte tenu des contraintes de délais et de financement, une étude de suppression simple 
de passages à niveau (sans réalisation d’ouvrage de traversée supérieure ou inférieure, pour 
rétablir les circulations routières) a été initiée. Cette démarche est appliquée : 

- sur les voies ferrées dont le trafic ferroviaire est modéré : c’est le cas de la liaison 
La Roche-sur-Yon – La Rochelle ; 

- sur des passages à niveau peu ou pas utilisés : entre La Roche-sur-Yon et 
La Rochelle, les passages à niveau étudiés pour opportunité de suppression ont été 
ceux comportant les plus faibles trafics routiers, par conséquent sur voiries 
communales ; 

- sur des voies ferrées comportant une forte densité de passages à niveau (environ 
1 km entre chaque passage à niveau) : La liaison La Roche-sur-Yon – La Rochelle 
compte 69 passages à niveau en 100 km. A noter une très forte densité en Vendée, 
où la ligne en compte 56 en 67 km. 

Cette démarche de suppression s’inscrit dans la politique générale de sécurité et de sûreté 
de SNCF Réseau, en lien avec les actions définies par le Ministère des transports pour 
réduire les risques à la traversée des voies ferrées. En effet, SNCF Réseau est impliqué 
dans la sécurité des personnes transportées, des biens et de son personnel.  

Les suppressions de passages à niveau concourent à l’amélioration du niveau de sécurité, 
par la suppression des risques concernant ces carrefours atypiques entre la route et le 
ferroviaire : risque routier, risques piétons et modes doux, risque de passage en chicane, 
risque de dérangement du passage à niveau avec impact sur la régularité des trains. 
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Etude de suppression du PN 122 :  

La recherche d’opportunités de suppression de passages à niveau sur la ligne La Roche-sur-
Yon – La Rochelle, a mis en évidence l’intérêt d’étudier la suppression du Passage à 
Niveau n°122 qui concerne la commune de L’Ile-d’Elle. 

Le passage niveau 122 est caractérisé par un niveau réduit de trafic routier, et une 
configuration peu favorable vis-à-vis du franchissement des véhicules dans des conditions 
de sécurité optimales : 

- Profil routier occasionnant des difficultés pour le franchissement des véhicules à 
faible garde au sol ; 

- Implantation à proximité immédiate de la RD 938 TER, avec un risque important de 
remontée de file pour les véhicules souhaitant s’engager sur la RD depuis le PN 122. 
De plus, l'arrière des convois agricoles de grande longueur engage le gabarit 
ferroviaire. 

Sur base de ce constat, une concertation a été conduite avec la Municipalité et les usagers 
du passage à niveau (riveraine, exploitant et propriétaire de la parcelle agricole).  

Cette concertation a permis à SNCF Réseau de proposer des aménagements pour rendre 
possible cette suppression : 

- Proposition d’achat de la maison riveraine au passage à niveau au prix du marché, 
sur base d’une estimation réalisée par une agence immobilière ; 

- Création d’un nouvel accès à la parcelle agricole, par prolongement du chemin 
longeant la voie ferrée depuis le PN 120, et déplacement de la cuve située sur ladite 
parcelle.    

 
  
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. 
 
Dans le cas d’une décision de fermeture définitive du passage à niveau, celle-ci 
interviendrait à l’été 2020, pendant les travaux de renouvellement de la voie ferrée entre La 
Roche-sur-Yon et La Rochelle. 
 
Dans le cas où la suppression du passage à niveau ne pourrait aboutir, des aménagements 
devront être réalisés sur le carrefour avec la RD 938 TER, en vue de réduire le risque de 
remontée de file (aménagement d’une voie de stockage pour faciliter l’insertion des 
véhicules allant vers l’Ouest, mise en place d’une interdiction de tourner à gauche pour les 
convois de grande longueur). 
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PLAN DE SITUATION 
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MESURES COMPENSATOIRES DEFINIES LORS DE LA CONCERTATION 
PREALABLE 
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