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1 GENERALITES 

 

1.1 Présentation de la commune 

 

La commune de Velluire sur Vendée est située au sud-est du département de la Vendée. Elle 

est issue de la fusion des deux communes de Velluire et du Poiré sur Velluire au 1er janvier 

2019. Elle fait partie de la communauté de communes de Fontenay le Comte Vendée. 

Sa population est de 1380 habitants. Sa superficie est de 2660 ha. 

Elle est desservie par plusieurs routes départementales et par la voie ferrée entre La Rochelle et 

La Roche sur Yon, section de la liaison ferrée Nantes-Saintes et plus largement Nantes-

Bordeaux. 

La commune est traversée par la rivière la Vendée et fait partie du parc naturel régional du 

marais poitevin. Son territoire est partagé entre des paysages agricoles et le marais mouillé, 

avec également des parties boisées, notamment au droit du passage à niveau 115 avec le bois 

de Velluire. 

 

1.2 Objet de l’enquête publique 

 

L’enquête publique porte sur le projet de suppression du passage à niveau 115, situé 

sensiblement au milieu de la section de la voie ferrée traversant l’ancienne commune de 

Velluire, qui comporte deux autres passages à niveau situé à l’ouest à 800 mètres environ 

(PN114) et à l’est à 800 mètres environ (PN116). Le Passage à niveau 115 est traversé par le 

chemin rural du Bois Bouin au lieu-dit Les Bois de Velluire. 

 

Ce projet de suppression s’inscrit dans le projet important de modernisation de la section de la 

voie ferrée entre La Rochelle et La Roche sur Yon. Le projet de suppression du PN 115 a pour 

objectif l’amélioration de la sécurité routière et ferroviaire et de la régularité des trains sur la 

ligne. 

 

1.3 Concertation 

 

SNCF Réseau a conduit un large processus de concertation avec tous les acteurs concernés. Le 

23 novembre 2016, une réunion générale avec les élus pour la suppression de PN sur la ligne 

La Rochelle-La Roche sur Yon, puis le 19 février 2019 pour la présentation générale du projet 

et le 2 mai 2019 pour le projet de suppression du PN 115. Le projet a aussi été présenté à la 

chambre d’agriculture le 10 janvier 2019, puis au riverain concerné les 14 et 20 mai 2019. 

 

1.4 Contexte réglementaire 

 

La démarche de suppression d’un passage à niveau est soumise à enquête publique en 

application  

- du Code des relations entre le Public et l’Administration, particulièrement les articles 

L134-1, L134-2 et R134-6 à R134-32 de celui-ci ; 

- de l’arrêté du 18 décembre 1970 relatif au classement du passage à niveau n°115 de 1ère 

catégorie situé sur la commune des Velluires sur Vendée ; 

- de l’arrêté modifié du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la 

mer, en date du 18 mars 1991, relatif au classement, à la réglementation et à 

l’équipement des passages à niveau. 
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Au terme de l’enquête, après remise du rapport et des conclusions et avis du commissaire 

enquêteur, le Préfet se prononce soit par un arrêté préfectoral de suppression du PN, soit par un 

refus de suppression du PN. 

 

La direction Zone d’Ingénierie Atlantique de SNCF Réseau a sollicité le préfet de Vendée par 

lettre du 19 septembre 2019 pour l’ouverture d’une enquête publique pour la suppression du 

PN115 aux Velluires sur Vendée. 

 

Par arrêté n° 19-DRCTAJ/1-481 du 24 septembre 2019, Monsieur le Préfet de Vendée a désigné 

en tant que commissaire enquêteur pour conduire cette enquête publique M. Marc JACQUET, 

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts en retraite, inscrit sur la liste 2019 des 

commissaires enquêteurs de Vendée. 

 

L’enquête publique a été prescrite par arrêté n° 19-DRCTAJ/1-537 en date du 8 octobre 2019 

de Monsieur le Préfet de Vendée. 

 

2 PRESENTATION DU PROJET DE SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU 115 

 

2.1 Caractéristiques du projet 

 

Le passage à niveau (PN) 115, situé au point kilométrique 137+971 de la ligne n°530 de Nantes 

à Saintes, sur la commune des Velluires sur Vendée au croisement avec le chemin rural du Bois 

Bouin au lieu-dit Les Bois de Velluire, est classé en passage à niveau de 1ère catégorie, PN 

public pour voitures avec barrières. 

 

Le trafic routier est de 38 véhicules/jour en moyenne. Le trafic ferroviaire est de 8 trains/jour. 

La largeur de chaussée est de 5 mètres. Le passage à niveau est situé dans une courbe de la voie 

ferrée et ses accès de part et d’autre sont en courbe avec une visibilité réduite. 

 

La vitesse normale de la ligne est de 130 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 de 130 km/h à leur terme en 

2021. 

 

Le projet de suppression du PN 115 s’inscrit en parallèle de l’opération de modernisation de la 

ligne ferroviaire La Roche sur Yon-La Rochelle. Les partenaires de l’opération ont en effet 

souhaité étudier les possibilités de suppression de passages à niveau afin d’améliorer la sécurité 

routière et ferroviaire, ainsi que la régularité des trains sur la ligne. 

 

La suppression d’un passage à niveau permet de supprimer les risques inhérents à ces carrefours 

atypiques : 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. Elle s’inscrit dans 

la politique générale de sécurité et de sûreté de SNCF Réseau et est soutenue par le Ministère 

des Transports pour réduire les risques à la traversée des voies ferrées.  

 

S’agissant d’une suppression simple de passage à niveau (sans rétablissement de la circulation 

routière par des ouvrages de franchissement de la ligne), ce n’est possible qu’à trois conditions : 

voie ferrée avec un trafic ferroviaire modéré, passage à niveau pas ou peu utilisé, densité forte 

de passages à niveau existants (environ 1 km entre PN). 
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Ces trois conditions sont réunies pour le PN 115, avec un faible trafic de trains, un très faible 

trafic routier et un nombre important de passages à niveau sur la ligne (56 PN sur la section 

Vendée sur 67 km, dont 15 PN en 13 km sur les trois communes du Langon, de Mouzeuil St 

Martin et des Velluires sur Vendée). Le PN 115 est espacé du PN 114 de 800 mètres et du PN 

116 de 800 mètres. Il est à noter qu’aucun accident lié au PN 115 n’a été recensé. 

 

Le PN 114 est envisagé pour recevoir le report de trafic circulant sur le PN 115. Il est situé sur 

une route départementale et présente une visibilité plus favorable. 

 

Suite à la concertation conduite avec la commune et différents acteurs concernés, SNCF Réseau 

propose des aménagements pour rendre possible la suppression du PN 115 : 

 

- Le rétablissement d’un cheminement modes doux selon 2 scénarii (soit une liaison entre 

les PN 115 et 116 côté Ouest le long du bois de Velluire, soit entre les PN 115 et 114 

côté Est le long de l’emprise ferroviaire de l’ancienne gare – cf plan ci-après) ; 

- La modification des abords du PN (déplacement du garage du riverain, mise en place 

de clôtures en bordure de la voie ferrée, mise en cohérence du foncier). 
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Le recensement des exploitations agricoles et des parcelles à proximité de la voie ferrée, 

effectué en février 2019 par la Chambre d’Agriculture de Vendée, n’a pas identifié de difficulté 

particulière liée à la suppression du PN 115. 

 

 

2.2 Composition du dossier soumis à enquête 

 

Le dossier soumis à enquête publique comprend les pièces suivantes : 

 

- La demande d’ouverture d’enquête publique ; 

- La notice explicative avec les plans et photos, la présentation de la démarche et du projet 

de suppression du PN 115, les mesures compensatoires proposées, les deux scénarii de 

rétablissement de la liaison modes doux avec les plans détaillés ; 

- L’arrêté de classement du PN 115 en date du 18 décembre 1970 ; 

- La fiche individuelle du PN 115, classé en 1ère catégorie, muni d’une signalisation 

automatique lumineuse et sonore complété par deux demi barrières à fonctionnement 

automatique ; 

- La fiche signalétique du PN 115, avec les caractéristiques techniques et géométriques. 

 

2.3 Observations du Commissaire enquêteur sur le dossier 

 

Le dossier d’enquête publique pour la suppression du PN 115 présenté par SNCF Réseau est 

concis, précis et clair. Il présente l’articulation de la démarche de suppression de certains 

passages à niveau avec le projet de modernisation de la ligne ferrée entre La Rochelle et La 

Roche sur Yon et expose le projet de suppression du PN 115 avec les raisons qui justifient la 

suppression possible de ce PN. La compréhension du projet et des mesures d’accompagnement 

ne présente pas de difficultés particulières.  

 

Les motivations restent cependant assez générales et les conséquences pour les riverains et les 

usagers en termes d’allongements de parcours peu développées. Les avis des gestionnaires de 

voiries concernées par le contournement du PN 115 ne sont pas joints au dossier. 

 

 

3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUËTE PUBLIQUE 

 

3.1 Organisation de l’enquête 

 

Le 18 septembre 2019, Madame GILBERT de la préfecture de la Vendée appelle M. Marc 

JACQUET, inscrit sur la liste 2019 des commissaires enquêteurs de Vendée, pour lui proposer 

de conduire l’enquête publique en vue de la suppression du PN 115 sur la commune des 

Velluires sur Vendée. 

 

Le 19 septembre 2019, M. JACQUET a un entretien avec Madame GILBERT et Madame 

LANNIER à la préfecture pour prendre connaissance du projet et pour préparer et organiser 

l’enquête et en établir le calendrier (affichages légaux, début et fin des enquêtes, permanences, 

registre, site internet, adresse mail…).  Le dossier en deux exemplaires est remis au commissaire 

enquêteur. La préfecture va vérifier auprès de la commune que les dates et modalités retenues 

lui conviennent. 
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Le 2 octobre 2019, M. JACQUET a un échange téléphonique avec M. MENANTEAU, 

représentant du porteur de projet SNCF Réseau, pour avoir des précisions sur le dossier et pour 

organiser une visite des lieux avec le porteur de projet. 

 

Le 9 octobre 2019, envoi par la préfecture du registre d’enquête et de l’arrêté prescrivant 

l’ouverture de l’enquête. 

 

Le 17 octobre 2019, visite des lieux avec M. MENANTEAU et validation de la pose des 

panneaux d’affichage avec l’avis d’enquête, au droit de part et d’autre du passage à niveau et 

sur les voies d’accès au passage à niveau. 

 

Le 18 octobre 2019, envoi par M. MENANTEAU des photos des panneaux mis en place le 17 

octobre. 

 

Le commissaire enquêteur a côté et paraphé le dossier et le registre d’enquête avant l’ouverture 

de l’enquête. 

  

3.2 Information du public 

 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté d’ouverture d’enquête de Monsieur le Préfet, des affiches 

« AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE » de couleur jaune ont été disposées en mairie et mairie 

annexe des Velluires sur Vendée et au lieu-dit l’Anglée et sur la place du Marché. Quatre 

affiches au format A2 sur fond jaune ont été placées sur le site du passage à niveau, deux de 

part et d’autre et deux autres sur les voies d’accès (l’un au droit de l’aire de pique-nique, l’autre 

à l’entrée du quartier au carrefour RD65 et RD 65A). 

 

Les avis dans la presse ont été publiés en rubrique « avis administratifs » dans le quotidien 

Ouest France le 1er novembre 2019 et le 15 novembre 2019 et dans l’Echo de l’Ouest le 1er 

novembre 2019 et le 15 novembre 2019. 

 

L’avis a été consultable sur le site internet des services de l’Etat en Vendée. La commune a 

distribué dans tous les foyers un flash info début novembre pour informer de l’avis d’enquête 

publique et préciser les dates des permanences du commissaire enquêteur. 

 

Le Commissaire Enquêteur a personnellement constaté la mise en place de l’affichage lors des 

jours de permanences. 

 

Un certificat d’affichage signé lors de la clôture de l’enquête le 29 novembre 2019 par Monsieur 

le Maire a été transmis à la préfecture. De même un certificat d’affichage des panneaux sur site 

rn date du 29 novembre 2019 a été transmis à la préfecture par le porteur de projet SNCF 

Réseau. Copies en ont été faites au Commissaire enquêteur. 

 

 

3.3 Déroulement de l’enquête 

 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 16 jours consécutifs, du jeudi 14 novembre 13h00 

au vendredi 29 novembre 12 h 00, aux jours et heures d’ouverture de la mairie comme fixé par 

l’arrêté préfectoral en date du 8 octobre 2019. 
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Pendant toute la durée de l’enquête publique, le registre et le dossier papier sont restés à 

disposition du public au siège de l’enquête en mairie annexe de Velluire, aux jours et heures 

d’ouverture de la mairie annexe, les lundi et mardi de 14h30 à 18h30, le mercredi de 9h00 à 

12h00, le vendredi de 14h30 à 18h00. 

 

Le dossier a été également consultable pendant la durée de l’enquête publique sur le site internet 

des services de l’Etat www.vendee.gouv.fr 

 

Le public pouvait aussi adresser ses observations et propositions par courrier postal au 

Commissaire Enquêteur au siège de l’enquête en mairie des Velluires sur Vendée ou par 

courriel à l’adresse suivante : enquetepublique.vendee3@orange.fr 

 

Le Commissaire Enquêteur a tenu deux permanences, le jeudi 14 novembre 2019 après-midi et 

le vendredi 29 novembre 2019 matin. La salle mise à disposition du Commissaire Enquêteur 

pour la réception du public est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

Il est à noter que la Chambre d’agriculture de Vendée a répondu par lettre du 4 novembre reçue 

le 13 novembre à Monsieur le Préfet suite à la consultation pour avis sur le dossier d’enquête 

publique relatif à la suppression du PN 115. L’avis de la Chambre d’agriculture est favorable, 

étant précisé que, après étude, aucun impact ni incidence pour l’activité agricole n’a été relevé. 

 

3.4 Participation du public durant l’enquête 

 

Jeudi 14 novembre 2019 : ouverture de l’enquête (à 13h00) et 1ère permanence du Commissaire 

Enquêteur de 13h00 à 16h00. 

 

Huit personnes se sont présentées durant cette première permanence, qui ont déposé 5 

observations sur le registre. Les observations sont présentées en annexe. 

 

Deux personnes se sont renseignées sur le dossier lors de leur venue en mairie pour un autre 

objet. Elles ont noté l’impact sur le circuit piéton et vélo. L’une d’entre elles a évoqué l’intérêt 

de la suppression du PN pour la sécurité. Elles déposeront le cas échéant une observation.  

 

A noter un échange du Commissaire enquêteur avec M. BARREAU adjoint au Maire sur le 

projet. Remise de la délibération de la commune nouvelle qui a réitéré son avis défavorable, 

déjà formulé par la commune de Velluire avant la fusion. Le PN 115 est indispensable à la 

continuité du circuit piéton-vélo et à la pleine utilisation des aires de pique-nique aménagées à 

l’Est et à l’Ouest de la voie ferrée. 

 

Entre le 14 novembre et le 28 novembre : 

 

Réception de deux courriers d’observation, présentés en annexe. 

 

Vendredi 29 novembre 2019 : 2ème permanence du commissaire enquêteur de 9h00 à 12h00 

(heure de clôture de l’enquête). 

 

Quatorze personnes se sont présentées durant cette seconde permanence, qui ont déposé 12 

observations sur le registre. Les observations sont présentées en annexe. 

 

Aucune observation n’a été reçue sur la boite mail mise en place. 

http://www.vendee.gouv.fr/
mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr
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Ainsi, le Commissaire Enquêteur a reçu au cours de ses deux permanences 22 personnes qui 

ont déposé 17 observations sur le registre. Deux observations ont été reçues par courrier. 

Aucune n’a été formulée par mail. Ce sont au total 19 observations qui ont été déposées, toutes 

opposées au projet de suppression du PN 115. 

 

 

3.5 Avis du Conseil municipal 

 

La Commune s’est prononcée à plusieurs reprises par délibération du conseil municipal contre 

la suppression du passage à niveau 115, les 11 avril 2017, 23 mai 2017 et le 12 mars 2019. La 

Communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée s’est également prononcée pour le 

maintien des passages à niveau supprimables, dont le PN 115, sauf aménagements adaptés au 

territoire. Le maire des Velluires sur Vendée a saisi par courrier du 27 juin 2019 le Préfet de 

Vendée, la sous-préfète de Fontenay le Comte, les parlementaires, la présidente du Conseil 

Régional, le Président du Conseil Départemental et le président de la communauté de 

communes pour leur demander de soutenir la commune dans sa demande de maintien du PN 

115. 

 

La demande de maintien du PN 115 est motivée par l’impact conséquent qu’une suppression 

aurait sur le fonctionnement de la circulation communale, du transport scolaire et du trafic 

agricole quotidien, et sur l’activité économique et touristique. 

 

 

3.6 Clôture de l’enquête 

 

L’enquête publique s’est terminée le vendredi 29 novembre 2019 à 12h00. Conformément aux 

dispositions de l’article 6 de l’arrêté du Préfet du 8 octobre 2019, le Maire de la commune des 

Velluires sur Vendée a ensuite procédé à la clôture du registre d’enquête. Celui-ci et toutes les 

pièces du dossier d’enquête ont été mis à la disposition du Commissaire enquêteur. 

 

Durant toute l’enquête, tant pour la préparation que durant les permanences, le Commissaire 

Enquêteur a reçu tout l’appui nécessaire à l’accomplissement de sa mission par les services de 

la Préfecture et par les personnels de la commune des Velluires sur Vendée. 

 

 

4 PV DE SYNTHESE ET REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

A la fin de l’enquête, bien que ce ne soit pas obligatoire au vu des textes réglementaires, le 

Commissaire enquêteur a proposé au Maître d’Ouvrage, SNCF Réseau, de lui faire part des 

observations recueillies durant l’enquête pour lui permettre d’apporter ses éléments de réponse, 

qui pourront être utiles au Commissaire enquêteur dans son analyse des observations du public 

et la formulation de ses conclusions et avis. Le procès-verbal a été transmis par le Commissaire 

enquêteur à Monsieur Menanteau de SNCF Réseau par mail le 3 décembre 2019, avec une 

demande de réponse sous 15 jours.  

 

Le Maître d’Ouvrage SNCF Réseau a répondu par lettre du 13 décembre 2019 au PV de 

synthèse. 
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5 ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

Les 19 observations formulées par le public sont toutes opposées au projet de suppression du 

PN 115. Elles peuvent être regroupées selon les sept points ci-après. 

 

 

Sur le premier point : les préoccupations formulées par la famille habitant l’ancienne maison 

de garde barrière, avec les conséquences et contraintes très fortes pour elle liées à la suppression 

du passage à niveau. 

Le Commissaire enquêteur, qui a bien noté les mesures prévues dans le dossier (déplacement 

du garage, clôtures, foncier), demande au Maître d’Ouvrage de préciser quelles solutions 

concrètes et opérationnelles peuvent être apportées à chacun des points mentionnés par la 

famille, et d’examiner sur le principe la solution alternative d’une acquisition amiable de la 

maison dans des conditions permettant une réinstallation satisfaisante et convenant à la famille 

concernée (sous réserve de son accord sur cette solution alternative). 

 

Réponse de SNCF Réseau : Sous réserve de décision favorable de suppression du PN, il 

pourrait être envisagé la solution alternative d’une acquisition amiable sur la base de 

l’estimation du bien déjà réalisée au printemps 2019, la maison étant ensuite revendue. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je prends acte de la réponse portant sur la possibilité 

d’acquisition de la maison, tout en soulignant que cette solution est subordonnée à l’accord 

de la famille concernée. Je note également l’absence de réponse aux différents points 

soulevés par la famille en cas de non acquisition de la maison, hormis celles présentes dans 

le dossier d’enquête.   

 

 

Sur le second point : Isolement et allongement de parcours pour les riverains situés à l’Est de 

la voie ferrée. 

Le Commissaire enquêteur demande des précisions sur la gêne et les allongements de parcours 

entrainés par la suppression du PN 115 pour les riverains, les agriculteurs et autres usagers 

concernés, tant en termes de temps et de distance que de capacités et de sécurité des voies de 

contournement du PN 115. Il serait utile d’avoir l’avis des gestionnaires des voiries concernées.  

 

Réponse de SNCF Réseau : Au vu de l’usage réduit de passage à niveau 115 (cf comptage de 

véhicules), de l’analyse des localisations d’habitation aux environs et de l’avis de la 

profession agricole, les préjudices évoqués semblent très réduits. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je prends note de l’analyse du Maître d’ouvrage. Les 

comptages de 35 véhicules par jour montrent le trafic très réduit. Hormis l’ancienne maison 

de garde barrière, les autres habitations à l’est de la voie ferrée peuvent utiliser les PN 114 

ou 116 avec des allongements de parcours limités voire inexistants dans la mesure où 

l’utilisation du PN 115 pour aller au bourg apparaît moins directe pour certains. J’observe 

également que la Chambre d’agriculture a émis un avis favorable et qu’il n’y a pas eu 

d’observation défavorable émanant d’agriculteurs. 

 

 

 



EP Suppression PN115 Velluire sur Vendée Rapport et conclusions du Commissaire enquêteur  15 
 

 

Sur le troisième point : Rupture de la continuité du circuit touristique piéton et cycliste très 

fréquenté avec deux aires de pique-nique de part et d’autre de la voie ferrée. 

Le Commissaire enquêteur demande au Maître d’Ouvrage d’examiner l’amélioration des 

solutions de rétablissement du circuit touristique, au regard des deux scénarii de rétablissement 

qui figurent dans le dossier d’enquête et des besoins exprimés durant l’enquête tant par le public 

que par la Commune. La solution de réaliser les deux liaisons de rétablissement mérite d’être 

examinée dans une approche d’aménagement plus touristique et de loisirs, étude à laquelle 

devrait être associée la commune. 

 

Réponse de SNCF Réseau : A la lecture du registre, SNCF Réseau n’identifie pas la mise en 

œuvre des deux propositions d’aménagement comme une réponse satisfaisante aux avis 

exprimés. Pour autant SNCF Réseau propose d’approfondir le sujet avec la commune dans 

le cas d’une décision favorable de suppression du PN. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je prends acte de la réponse, avec l’engagement du Maître 

d’ouvrage en cas de suppression du PN de réétudier les aménagements pour le rétablissement 

du circuit touristique. J’estime qu’une solution susceptible de satisfaire la commune devra 

répondre à tous les usages actuels, tant en termes d’itinéraires que d’usage des deux aires de 

pique-nique, et prendre pleinement en compte la dimension touristique et la sécurité. Dans 

ce sens, la réalisation d’un rétablissement de chaque côté de la voie avec des aménagements 

de qualité me paraît appropriée. 

 

Le Commissaire enquêteur souligne la question de la sécurité de passage piétons et vélos au 

droit du PN 114 sur la route départementale dans le centre bourg de Velluire, sur lequel la 

circulation piéton et cycle du circuit touristique pourrait être reportée. Un aménagement adapté 

et sécurisé pour le passage des piétons et cyclistes apparaît nécessaire pour le PN 114. 

 

Réponse de SNCF Réseau : Le projet de modernisation de la ligne ferroviaire prévoit le 

réaménagement des PN conservés. Ce sera notamment le cas du PN114 pour permettre une 

continuité des cheminements piétons avec les trottoirs existants. La réflexion pourra être 

approfondie avec la commune. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je prends bonne note de la réponse apportée, avec 

l’association de la commune au réaménagement du PN114. 

 

 

Sur le quatrième point : Suppression d’un itinéraire de déviation possible en cas de fermeture 

du PN 114 pour travaux ou incident, ce qui entrainerait un allongement important pour les 

services de secours en cas d’urgence.  

 

Réponse de SNCF Réseau : Pas de réponse à cette observation qui donne un avis sur le 

projet. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je prends acte et regrette l’absence de réponse concrète à 

l’observation. Pour autant, je pense que l’impact sur les services de secours peut être géré 

par une organisation claire et une anticipation des itinéraires de façon à optimiser le temps 

de parcours. 
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Sur le cinquième point : Sécurité aux abords de la ligne, pour éviter notamment les traversées 

piétonnes en dehors des PN (pratique observée au droit de l’aire de pique-nique). 

 

Réponse de SNCF Réseau : Des informations précises sont à fournir par la Commune afin 

de traiter dans la mesure du possible ce risque en coordination avec les gestionnaires des 

sites et voiries/cheminements concernés. En cas de suppression du PN, la mise en œuvre de 

l’une ou l’autre solution de rétablissement des cheminements de mode doux se fera avec les 

clôtures nécessaires à proximité de la voie ferrée. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je prends note de la réponse et j’invite les acteurs 

concernés à expertiser rapidement cette question de sécurité sur la ligne actuelle et à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour les rétablissements qui seront faits en cas de suppression 

du PN. 

 

 

Sur le sixième point : Création d’un arrêt de train aux Velluires sur Vendée. 

 

Réponse de SNCF Réseau : La création d’une halte n’est pas inclue dans les travaux de la 

phase 1 de modernisation La Roche sur Yon – La Rochelle. Ces travaux ne remettent pas en 

question la possibilité d’ouverture ultérieure d’une halte, qui relève de la compétence de la 

Région et de l’Etat. 

 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je prends note de la réponse du Maître d’ouvrage, en 

observant que ce sujet ne relève pas de l’enquête publique objet du présent rapport. 

 

 

Sur le septième point : Desserte ferrée de Fontenay le Comte. 

 

 

Réponse de SNCF Réseau : La mise en place d’une desserte ferroviaire de Fontenay le Comte 

n’est pas inclue dans les travaux de modernisation La Roche sur Yon – La Rochelle. Les 

sujets liés à une telle desserte ferroviaire relèvent de la compétence de la Région. 

 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je prends note de la réponse du Maître d’ouvrage, en 

observant que ce sujet ne relève pas de l’enquête publique objet du présent rapport. 

 

Il est à noter que le Maître d’Ouvrage n’a pas apporté de réponse à l’avis de la Commune, qui 

souligne l’impact conséquent qu’une suppression aurait sur le fonctionnement de la circulation 

communale, du transport scolaire et du trafic agricole quotidien, et sur l’activité économique et 

touristique. Pour autant, les motivations de l’avis défavorable de la commune sont reprises dans 

les observations formulées par le public, traitées ci-avant. 

 

 

 

0 – 0 – 0  
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Le 19 décembre 2019, le Commissaire Enquêteur remet à Madame LANNIER du service des 

enquêtes publiques de la Préfecture son rapport, ses conclusions motivées et avis, le dossier 

d’enquête et le registre d’enquête et les pièces annexes, dans le délai de 30 jours après la fin de 

l’enquête publique. 

 

 

Fait à Ste Hermine, le 19 décembre 2019, 

 
Marc JACQUET 

Commissaire Enquêteur 
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ANNEXES : 

 

 

- Observations 

 

- Procès-verbal de synthèse du Commissaire enquêteur du 3 

décembre 2019 

 

- Mémoire en réponse de SNCF Réseau du 3 décembre 2019 
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Annexe observations formulées durant l’enquête publique concernant le 

projet de suppression du PN 115 aux Velluires sur Vendée 

 

1- Les observations sur le registre d’enquête 

Observation R1 déposée par Mme Baudinet, habitant l’ancienne maison de garde barrière. Elle 

présente les conséquences et les contraintes très fortes qu’entrainerait pour elle et sa famille la 

fermeture du passage à niveau : plus d’accès au bourg, isolement renforcé, dépendance de 

l’autre côté du PN, changement et éloignement important de l’arrêt de transport scolaire (au 

Nizeau) avec insécurité lié à l’absence d’éclairage public, problème distribution du courrier par 

la Poste, problème ramassage des ordures ménagères, coupure de l’itinéraire de promenade, 

impact pour les agriculteurs… 

 

Observation R2 déposée par Mme Cordier, habitant 6, rue Pasteur aux Velluires sur Vendée. 

Opposée car impact sur le circuit de promenade et allongement de parcours. 

 

Observation R3 déposée par Mme Lefort, habitant 1, rue Pasteur aux Velluires sur Vendée. 

Opposée à la suppression du PN au regard des impacts sur le circuit de promenade à pied et 

vélo. Se prononce cependant pour la solution de rétablissement du circuit modes doux entre le 

PN 116 et le PN 115. 

 

Observation R4 déposée par M. et Mme Bachelier, habitant 1 route du Gué à Velluire sur 

Vendée. Opposés à la suppression du PN au regard des impacts sur le circuit de promenade à 

pied et vélo ou pour rejoindre l’aire de pique-nique. Se prononcent cependant pour la solution 

de rétablissement du circuit modes doux entre le PN 116 et le PN 115. 

 

Observation R5 déposée par M. Mauguillet, habitant 10 cité du Figuier à Velluire. Demande le 

maintien du passage à niveau. 

 

Observation R6 déposée par Madame JACQUAT, habitant 5 impasse Tudet aux Velluires sur 

Vendée. Opposée à la fermeture du PN 115. La ligne SNCF constitue une barrière physique. 

La fermeture du PN 115 entrainerait pour les riverains et les promeneurs des détours importants, 

un isolement des habitants et nuirait à l’attrait touristique de la commune avec l’atteinte au 

circuit autour du bois. 

 

Observation R7 déposée par Monsieur DUPAS, Maire délégué, habitant 6 rue Jean Jaurès aux 

Velluires sur Vendée. Opposé à la fermeture du PN 115 qui couperait la commune en deux, 

supprimerait une possibilité de de dévier la circulation au besoin, isolerait une aire de jeux. 

Forte fréquentation pédestre et cyclo sur un circuit d’intérêt communautaire. Les 

rétablissements piétons-cycles proposés par la SNCF sont sans intérêt. 

 

Observation R8 déposée par Madame MICHEL, habitant 6 La Gironnière aux Velluires sur 

Vendée. Opposée à la fermeture du PN 115 qu’elle utilise régulièrement et qui constitue une 

boucle routière du bois et un accès vers d’autres axes. 

 

Observation R9 déposée par Monsieur et Madame RIBOT, habitant 1 Le Colombier PN114 aux 

Velluires sur Vendée. Opposés à la fermeture du PN 115 pour raison de sécurité et qui 

entrainerait la fin du circuit de promenade. 
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Observation R10 déposée par Monsieur REMAUD, Maire de la commune, habitant 53 rue Jean 

Moulin aux Velluires sur Vendée. Opposé à la fermeture du PN 115 qui remettrait en cause 

l’itinéraire touristique piétons-cycles et l’accessibilité à l’aire de jeux, qui pénalise les riverains 

du PN, qui supprimerait un itinéraire de délestage en cas de travaux. 

 

Observation R11 déposée par Monsieur THENAISIE (conseiller municipal), 3 rue de la petite 

Boissière Aux Velluires sur Vendée. Demande le maintien du PN 115 pour ne pas isoler les 

riverains et maintenir le circuit de promenade. 

 

Observation R12 déposée par Monsieur LORIOU et partagée par son épouse, habitant 9 rue 

Pasteur aux Velluires sur Vendée. Opposé à la suppression du PN 115 qui constitue un itinéraire 

de déviation en cas de coupure momentanée du PN 114 et assure la desserte sécurisée et très 

appréciée des personnes âgées de l’aire de loisir. 

 

Observation R13 déposée par Monsieur et Madame KRAUSS, habitant 12 rue Pasteur aux 

Velluires sur Vendée, qui partagent l’observation R12 élaborée conjointement. 

 

Observation R14 déposée par Monsieur et Madame ARNOUD, habitant 8 route de Chaix aux 

Velluires sur Vendée, qui souhaitent le maintien du PN 115. 

 

Observation R15 déposée par Monsieur GRILLO, habitant 11 rue Jean Moulin aux Velluires 

sur Vendée. Opposé à la fermeture du PN 115, qui isolerait les riverains sans mesures de 

substitution satisfaisantes, remettrait en question l’itinéraire touristique et gênerait les usagers 

et habitants. 

 

Observation R16 déposée par Madame FONTENEAU, habitant 1 rue du Chastelier Barlot aux 

Velluires sur Vendée. Opposée à la fermeture du PN 115 qui entrainerait des risques pour la 

sécurité malgré les protections prévues par la SNCF. Le maintien du passage à niveau 

n’empêche pas la modernisation de la ligne. 

Nota : lors des échanges avec le Commissaire enquêteur, il a été fait mention de traversée 

piétonne en dehors du PN 115 au droit de l’aire de pique-nique.  

 

Observation R17 déposée par Madame DE OLIVEIRA, conseillère municipale aux Velluires 

sur Vendée. Opposée à la fermeture du PN 115 pour raisons de sécurité, pour le risque de 

coupure de la commune, pour l’impact sur la promenade, l’accès à la forêt et les itinéraires 

touristiques juste réalisés, Elle demande également un arrêt de train aux Velluires sur Vendée 

ou la desserte ferrée de Fontenay le Comte.  
 

2- Observations reçues par courrier 

Courrier C1 en date du 18 novembre, de la part de Madame SUDAROUICH, habitant 8, rue de 

la Touche aux Velluires sur Vendée. Opposée à la fermeture du PN 115 qui isolerait une famille, 

pénaliserait la libre circulation, notamment des cyclistes. Favorable à développer la sécurité des 

passages à niveau plutôt qu’à leur fermeture.  

 

Courrier C2 en date du 27 novembre, de la part de Madame JAUMIER, habitant 2 La Fraignée 

85770 Les Velluires sur Vendée. Opposée à la fermeture du PN 115 qui entrainerait un 

allongement de parcours via le PN 116 en cas de fermeture pour travaux du PN114 et qui 

pénaliserait la promenade et les accès aux sentiers pédestres dans et autour du bois et à l’aire 

de pique-nique très fréquentée proche du PN 115. 
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Enquête Publique relative au projet de suppression du PN 115 aux 

Velluires sur Vendée 

 

Procès-Verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur 

du 3 décembre 2019 
 

1- Introduction 

 

L’enquête publique relative au projet de suppression du PN115 situé sur la commune des 

Velluires sur Vendée s’est déroulée du 14 novembre 2019 au 29 novembre 2019. 

 

A la fin de l’enquête, bien que ce ne soit pas obligatoire au vu des textes réglementaires, le 

Commissaire enquêteur a proposé au Maître d’Ouvrage, SNCF Réseau, de lui faire part des 

observations recueillies durant l’enquête pour lui permettre d’apporter ses éléments de réponse, 

qui pourront être utiles au Commissaire enquêteur dans son analyse des observations du public 

et la formulation de ses conclusions et avis. 

 

Il est demandé à SNCF Réseau, s’il le souhaite, de formuler ses réponses dans le délai de 15 

jours, et si possible avant.  

 

Le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse de SNCF Réseau seront annexés au 

rapport d’enquête.  

 

2- Information sur le déroulement de l’enquête publique 

 

L’enquête publique s’est déroulée de façon très satisfaisante du jeudi 14 novembre 2019 14h00 

au vendredi 29 novembre à 12h00. Le Commissaire Enquêteur a tenu deux permanences le 14 

novembre après-midi et le 29 novembre matin. 

 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le registre et le dossier papier sont restés à la 

disposition du public au siège de l’enquête en mairie annexe des Velluires sur Vendée, aux 

jours et heures d’ouverture de la mairie annexe. Le dossier a été également consultable sur le 

site internet des services de l’Etat dans le département : www.vendee.gouv.fr 

 

Le public pouvait aussi adresser ses observations et propositions par courrier postal au 

Commissaire Enquêteur au siège de l’enquête en mairie des Velluires sur Vendée ou par 

courriel à l’adresse suivante : enquetepublique.vendee3@orange.fr 

 

3- Observations du commissaire enquêteur concernant le dossier : 

 

Le dossier d’enquête publique pour la suppression du PN 115 présenté par SNCF Réseau est 

concis, précis et clair. Il présente l’articulation de la démarche de suppression de certains 

passages à niveau avec le projet de modernisation de la ligne ferrée entre La Rochelle et La 

Roche sur Yon et expose le projet de suppression du PN 115 avec les raisons qui justifient la 

suppression possible de ce PN. La compréhension du projet et des mesures d’accompagnement 

ne présente pas de difficultés particulières. 

Les motivations restent cependant assez générales et les conséquences pour les riverains et les 

usagers en termes d’allongements de parcours peu développées. Les avis des gestionnaires de 

voiries concernées par le contournement du PN 115 ne sont pas joints au dossier. 

http://www.vendee.gouv.fr/
mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr
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4- Avis de la commune 

 

La Commune s’est prononcée à plusieurs reprises contre la suppression du passage à niveau 

115. La Communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée s’est également prononcée 

pour le maintien des passages à niveau supprimables, dont le PN 115, sauf aménagements 

adaptés au territoire. Le maire des Velluires sur Vendée a saisi par courrier du 27 juin 2019 

l’Etat, les parlementaires et les grandes collectivités pour leur demander de soutenir la 

commune dans sa demande de maintien du PN 115. 

 

La demande de maintien du PN 115 est motivée par l’impact conséquent qu’une suppression 

aurait sur le fonctionnement de la circulation communale, du transport scolaire et du trafic 

agricole quotidien, et sur l’activité économique et touristique.  

 

Lors des permanences, le maire, le maire délégué et plusieurs conseillers municipaux ont fait 

part au Commissaire enquêteur de leur opposition, en soulignant outre les points ci-avant les 

graves conséquences sur le circuit touristique très fréquenté avec les deux aires de pique-nique.  

 

Le Commissaire enquêteur demande au Maître d’ouvrage son avis et les réponses qu’il peut 

apporter aux différents points soulevés. 

 

5- Bilan des observations du public 

 

5.1- Les observations du public : 

 

Vingt personnes se sont présentées au cours des deux permanences, qui ont déposé au total 17 

observations sur le registre. Deux courriers d’observation ont été reçus en mairie. Aucune 

observation n’a été envoyée par mail. 

 

L’ensemble des observations sont présentées en annexe. Elles sont toutes opposées au projet de 

suppression du PN 115. 

 

5.2- Synthèse des observations : 

 

L’analyse des observations formulées peuvent se regrouper en quatre points importants : 

- les conséquences et contraintes fortes apportées à la famille habitant l’ancienne maison 

de garde barrière,  

- l’isolement et les allongements de parcours pour les riverains situés à l’Est de la voie 

ferrée, 

- la rupture de la continuité du circuit touristique piéton et cycle très fréquenté avec deux 

aires de pique-nique de part et d’autre de la voie ferrée,  

- la suppression d’un itinéraire de déviation possible en cas de fermeture du PN 114 pour 

travaux ou incident, ce qui entrainerait un allongement important pour les services de 

secours en cas d’urgence.  

 

L’annexe jointe avec les observations complètent et développent ces quatre points. 
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Sur le premier point, les préoccupations formulées par la famille concernée avec les 

conséquences et contraintes très fortes pour elle liées à la suppression du passage à niveau (plus 

d’accès au bourg, isolement renforcé, éloignement arrêt bus scolaire (au village du Nizeau), 

insécurité de la voie sans éclairage pour les enfants, garage de l’autre côté, desserte ramassage 

des ordures ménagères, distribution du courrier par la Poste…) sont légitimes. 

 

Le Commissaire enquêteur, qui a bien noté les mesures prévues dans le dossier (déplacement 

du garage, clôtures, foncier), demande au Maître d’Ouvrage de préciser quelles solutions 

concrètes et opérationnelles peuvent être apportées à chacun des points mentionnés par la 

famille, et d’examiner sur le principe la solution alternative d’une acquisition amiable de la 

maison dans des conditions permettant une réinstallation satisfaisante et convenant à la 

famille concernée (sous réserve de son accord sur cette solution alternative). 

 

Sur le second point, les riverains situés à l’Est de la ligne subiront une gêne avec un accès moins 

direct vers le centre bourg.  

 

Le Commissaire enquêteur demande des précisions sur la gêne et les allongements de 

parcours entrainés par la suppression du PN 115 pour les riverains, les agriculteurs et autres 

usagers concernés, tant en termes de temps et de distance que de capacités et de sécurité des 

voies de contournement du PN 115. Il serait utile d’avoir l’avis des gestionnaires des voiries 

concernées.  

 

Sur le troisième point, le circuit touristique piéton et cycliste autour du bois de Velluire avec la 

possibilité d’utiliser les deux aires de pique-nique existantes à l’Est et à l’Ouest de la voie ferrée 

représente un enjeu essentiel largement souligné dans les différentes observations et dans l’avis 

de la commune. L’enjeu de la préservation de ce circuit est localement très important. A noter 

que deux observations se prononcent pour le rétablissement de la liaison piétonne selon le 

scénario PN 116 vers PN 115 en cas de suppression. 

 

Le Commissaire enquêteur demande au Maître d’Ouvrage d’examiner l’amélioration des 

solutions de rétablissement du circuit touristique, au regard des deux scénarii de 

rétablissement qui figurent dans le dossier d’enquête et des besoins exprimés durant 

l’enquête tant par le public que par la Commune. La solution de réaliser les deux liaisons de 

rétablissement mérite d’être examinée dans une approche d’aménagement plus touristique 

et de loisirs, étude à laquelle devrait être associée la commune. 

 

Le Commissaire enquêteur souligne la question de la sécurité de passage piétons et vélos au 

droit du PN 114 sur la route départementale dans le centre bourg de Velluire, sur lequel la 

circulation piéton et cycle du circuit touristique pourrait être reportée. Un aménagement 

adapté et sécurisé pour le passage des piétons et cyclistes apparaît nécessaire pour le PN 114. 

 

Sur le quatrième point, la suppression du PN 115 réduit les itinéraires possibles de déviation en 

cas d’incident sur le PN 114. 

 

Le Commissaire enquêteur demande que soient examinées les alternatives d’itinéraire de 

déviation via le PN 115 en cas de fermeture momentanée du PN 114, notamment pour les 

véhicules d’urgence. 
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Les autres sujets abordés dans les observations portent sur  

- la sécurité aux abords de la ligne, pour éviter notamment les traversées piétonnes en 

dehors des PN (pratique observée au droit de l’aire de pique-nique), 

- la création d’un arrêt de train aux Velluires sur Vendée, 

- la desserte ferrée de Fontenay le Comte. 

 

Le Commissaire enquêteur demande à SNCF Réseau son avis et ses réponses sur ces trois 

sujets. 

 

 

Procès-Verbal de Synthèse établi par le Commissaire Enquêteur transmis par mail à SNCF 

Réseau le 3 décembre 2019. 

 

 

 

 Le Commissaire Enquêteur 

 
Marc JACQUET 

 

 

 

P.J. : Annexe Observations formulées durant l’enquête publique 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
PREFECTURE DE LA VENDEE 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 
du jeudi 14 novembre 2019 

au vendredi 29 novembre 2019 

 

2ème partie 

 

Conclusions et avis du Commissaire enquêteur 

 

 
Commissaire-enquêteur : 

 

Monsieur Marc JACQUET, désigné par arrêté n° 19-DRCTAJ/1-481 de Monsieur le Préfet de 

la Vendée en date du 24 septembre 2019 

 

Enquête prescrite par l’arrêté n° 19-DRCTAJ/1-537 en date du 8 octobre 2019 de Monsieur le 

Préfet de la Vendée 
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1- Objet de l’enquête 

 

L’enquête publique porte sur le projet de suppression du passage à niveau 115, situé 

sensiblement au milieu de la section de la voie ferrée traversant l’ancienne commune de 

Velluire, qui comporte deux autres passages à niveau situés à l’ouest à 800 mètres environ 

(PN114) et à l’est à 800 mètres environ (PN116). Le Passage à niveau 115 est traversé par le 

chemin rural du Bois Bouin au lieu-dit Les Bois de Velluire. 

 

2- Description du projet 

 

Le passage à niveau (PN) 115, situé au point kilométrique 137+971 de la ligne n°530 de Nantes 

à Saintes, sur la commune des Velluires sur Vendée au croisement avec le chemin rural du Bois 

Bouin au lieu-dit Les Bois de Velluire, est classé en passage à niveau de 1ère catégorie, PN 

public pour voitures avec barrières. 

 

Le trafic routier est de 38 véhicules/jour en moyenne. Le trafic ferroviaire est de 8 trains/jour. 

La largeur de chaussée est de 5 mètres. Le passage à niveau est situé dans une courbe de la voie 

ferrée et ses accès de part et d’autre sont en courbe avec une visibilité réduite. 

 

La vitesse normale de la ligne est de 130 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 de 130 km/h à leur terme en 

2021. 

 

Le projet de suppression du PN 115 s’inscrit en parallèle de l’opération de modernisation de la 

ligne ferroviaire La Roche sur Yon-La Rochelle, avec pour objectifs d’améliorer la sécurité 

routière et ferroviaire, ainsi que la régularité des trains sur la ligne. 

 

Le PN 114 est envisagé pour recevoir le report de trafic circulant sur le PN 115. Il est situé sur 

une route départementale et présente une visibilité plus favorable. 

 

Suite à la concertation conduite avec la commune et différents acteurs concernés, SNCF Réseau 

propose des aménagements pour rendre possible la suppression du PN 115 : 

 

- Le rétablissement d’un cheminement modes doux selon 2 scénarii (soit une liaison entre 

les PN 115 et 116 côté Ouest le long du bois de Velluire, soit entre les PN 115 et 114 

côté Est le long de l’emprise ferroviaire de l’ancienne gare) ; 

- La modification des abords du PN (déplacement du garage du riverain, mise en place 

de clôtures en bordure de la voie ferrée, mise en cohérence du foncier). 

 

Le recensement des exploitations agricoles et des parcelles à proximité de la voie ferrée, 

effectué en février 2019 par la Chambre d’Agriculture de Vendée, n’a pas identifié de difficulté 

particulière liée à la suppression du PN 115. La Chambre d’agriculture de Vendée a émis par 

lettre du 4 novembre 2019 un avis favorable au projet de suppression du PN 115. 
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3- Dossier d’enquête 

 

Le dossier soumis à enquête publique comprend les pièces suivantes : 

 

- La demande d’ouverture d’enquête publique ; 

- La notice explicative avec les plans et photos, la présentation de la démarche et du projet 

de suppression du PN 115, les mesures compensatoires proposées, les deux scénarii de 

rétablissement de la liaison modes doux avec les plans détaillés ; 

- L’arrêté de classement du PN 115 en date du 18 décembre 1970 ; 

- La fiche individuelle du PN 115, classé en 1ère catégorie, muni d’une signalisation 

automatique lumineuse et sonore complété par deux demi barrières à fonctionnement 

automatique ; 

- La fiche signalétique du PN 115, avec les caractéristiques techniques et géométriques. 

 

Le dossier d’enquête publique pour la suppression du PN 115 présenté par SNCF Réseau est 

concis, précis et clair. La compréhension du projet et des mesures d’accompagnement ne 

présente pas de difficultés particulières.  

 

Les motivations restent cependant assez générales et les conséquences pour les riverains et les 

usagers en termes d’allongements de parcours peu développées. Les avis des gestionnaires de 

voiries concernées par les itinéraires de contournement du PN 115 ne sont pas joints au dossier. 

 

4- Déroulement de l’enquête publique 

 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 16 jours consécutifs, du jeudi 14 novembre 13h00 

au vendredi 29 novembre 12 h 00. 

 

L’information du public a été assurée de façon satisfaisante. Les avis ont été publiés dans la 

presse selon les règles en vigueur. L’affichage était bien visible en mairie (principale et annexe) 

et sur deux panneaux d’affichage, ainsi que sur le site du passage à niveau 115. Un flyer 

informant de l’enquête publique a été distribué par la commune à tous les habitants.  

 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le registre et le dossier papier sont restés à 

disposition du public au siège de l’enquête en mairie annexe de Velluire, aux jours et heures 

d’ouverture de la mairie annexe. Le dossier a été également consultable pendant la durée de 

l’enquête publique sur le site internet des services de l’Etat www.vendee.gouv.fr 

 

Le public pouvait aussi adresser ses observations et propositions par courrier postal au 

Commissaire Enquêteur au siège de l’enquête en mairie des Velluires sur Vendée ou par 

courriel à l’adresse suivante : enquetepublique.vendee3@orange.fr 

 

Le Commissaire Enquêteur a tenu deux permanences, le jeudi 14 novembre 2019 après-midi et 

le vendredi 29 novembre 2019 matin, au cours desquelles il a reçu 22 personnes qui ont déposé 

17 observations sur le registre. Deux observations ont été reçues par courrier. Aucune n’a été 

formulée par mail. Ce sont au total 19 observations qui ont été déposées, toutes opposées au 

projet de suppression du PN 115. 

 

Un procès-verbal de synthèse a été transmis par mail au Maître d’Ouvrage, SNCF Réseau, le 3 

décembre 2019. Le mémoire en réponse de SNCF Réseau a été envoyée par mail le 13 décembre 

2019 au Commissaire enquêteur. 

http://www.vendee.gouv.fr/
mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr
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5- Analyse des observations 

 

Les 19 observations formulées par le public sont toutes opposées au projet de suppression du 

PN 115. Elles peuvent être regroupées selon les sept points ci-après. 

  

Sur le premier point : les préoccupations formulées par la famille habitant l’ancienne maison 

de grade barrière, avec les conséquences et contraintes très fortes pour elle liées à la suppression 

du passage à niveau. 

 

SNCF Réseau, sous réserve de décision favorable de suppression du PN, pourrait envisager la 

solution alternative d’une acquisition amiable sur la base de l’estimation du bien déjà réalisée 

au printemps 2019, la maison étant ensuite revendue. 

 

Je prends acte de la réponse portant sur la possibilité d’acquisition de la maison, tout en 

soulignant que cette solution est subordonnée à l’accord de la famille concernée. Je note 

également l’absence de réponse aux différents points soulevés par la famille en cas de non 

acquisition de la maison, hormis celles présentes dans le dossier d’enquête.   

 

Sur le second point : Isolement et allongement de parcours pour les riverains situés à l’Est de 

la voie ferrée. 

 

Pour SNCF Réseau, au vu de l’usage réduit de passage à niveau 115, de l’analyse des 

localisations d’habitation aux environs et de l’avis de la profession agricole, les préjudices 

évoqués semblent très réduits. 

 

Je prends note de l’analyse du Maître d’ouvrage. Les comptages de 35 véhicules/jour montrent 

effectivement un trafic très réduit. Hormis l’ancienne maison de garde barrière, les 

allongements de parcours pour les quelques autres habitations concernées à l’est de la voie 

ferrée sont limités voire inexistants dans la mesure où l’utilisation du PN 115 pour aller au 

bourg est en général moins directe. J’observe également que la Chambre d’agriculture a émis 

un avis favorable et qu’il n’y a pas eu d’observation défavorable émanant d’agriculteurs. 

 

Sur le troisième point : Rupture de la continuité du circuit touristique piéton et cycliste très 

fréquenté avec deux aires de pique-nique de part et d’autre de la voie ferrée. 

A la lecture du registre, SNCF Réseau n’identifie pas la mise en œuvre des deux propositions 

d’aménagement comme une réponse satisfaisante aux avis exprimés. Pour autant SNCF Réseau 

propose d’approfondir le sujet avec la commune dans le cas d’une décision favorable de 

suppression du PN. 

 

Je prends bonne note de l’engagement du Maître d’ouvrage en cas de suppression du PN de 

réétudier les aménagements pour le rétablissement du circuit touristique en associant la 

commune. J’estime qu’une solution susceptible de satisfaire la commune devra répondre à tous 

les usages actuels, tant en termes d’itinéraires que d’usage des deux aires de pique-nique, et 

prendre pleinement en compte la dimension touristique et la sécurité. Dans ce sens, la réalisation 

d’un rétablissement de chaque côté de la voie avec des aménagements de qualité me paraît 

appropriée. 
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Concernant la sécurité de passage piétons et vélos au droit du PN 114 sur la route 

départementale dans le centre bourg de Velluire, SNCF Réseau précise que le projet de 

modernisation de la ligne ferroviaire prévoit le réaménagement des PN conservés, dont le PN 

114 pour permettre une continuité des cheminements piétons avec les trottoirs existants. La 

réflexion pourra être approfondie avec la commune. 

Je prends bonne note de la réponse apportée, avec l’association de la commune au 

réaménagement du PN114. 

 

Sur le quatrième point : Suppression d’un itinéraire de déviation possible en cas de fermeture 

du PN 114 pour travaux ou incident, ce qui entrainerait un allongement important pour les 

services de secours en cas d’urgence. SNCF Réseau ne répond pas à cette observation qui donne 

un avis sur le projet. 

 

Je prends acte et regrette l’absence de réponse concrète à l’observation. Je pense que l’impact 

sur les services de secours peut être géré par une organisation claire et une anticipation des 

itinéraires de façon à optimiser le temps de parcours. 

 

Sur le cinquième point : Sécurité aux abords de la ligne, pour éviter notamment les traversées 

piétonnes en dehors des PN (pratique observée au droit de l’aire de pique-nique). 

SNCF Réseau demande des informations précises à la Commune afin de traiter dans la mesure 

du possible ce risque en coordination avec les gestionnaires des sites et voiries/cheminements 

concernés. En cas de suppression du PN, la mise en œuvre de rétablissement des cheminements 

de mode doux se fera avec les clôtures nécessaires à proximité de la voie ferrée. 

 

Je prends note de la réponse et j’invite les acteurs concernés à expertiser rapidement cette 

question de sécurité sur la ligne actuelle et à prendre toutes les mesures nécessaires pour les 

rétablissements qui seront faits en cas de suppression du PN. 

 

Sur le sixième point : Création d’un arrêt de train aux Velluires sur Vendée. 

 

Ce sujet ne relève pas de l’enquête publique objet du présent rapport. 

 

Sur le septième point : Desserte ferrée de Fontenay le Comte. 

 

Ce sujet ne relève pas de l’enquête publique objet du présent rapport. 

 

Il est à noter que le Maître d’Ouvrage n’a pas apporté de réponse à l’avis de la Commune, qui 

souligne l’impact conséquent qu’une suppression aurait sur le fonctionnement de la circulation 

communale, du transport scolaire et du trafic agricole quotidien, et sur l’activité économique et 

touristique. Pour autant, les motivations de l’avis défavorable de la commune sont reprises dans 

les observations formulées par le public, traitées ci-avant. 

 

6- Conclusions et avis motivées du Commissaire Enquêteur 

 

Les avantages du projet 

 

Le projet améliore la sécurité routière apportée par la suppression du PN 115 avec la 

suppression du risque de collision avec un train. 
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Le projet contribue à la régularité de la circulation des trains sur la ligne. 

 

Le maître d’ouvrage pourrait envisager la solution de l’acquisition amiable de l’ancienne 

maison de garde-barrière, ce qui pourrait résoudre toutes les contraintes soulevées par la famille 

concernée (sous réserve de l’accord de celle-ci). 

 

Le maître d’ouvrage est prêt à approfondir avec la commune le sujet de la continuité du circuit 

touristique piéton et cycle avec les deux aires de pique-nique des deux côtés de la voie ferrée. 

La solution susceptible de satisfaire la commune devra répondre à tous les usages actuels, tant 

en termes d’itinéraires que d’usage des deux aires de pique-nique, et prendre pleinement en 

compte la dimension touristique et la sécurité. Dans ce sens, la réalisation d’un rétablissement 

de chaque côté de la voie avec des aménagements de qualité paraît appropriée. 

 

 

Les inconvénients du projet 

 

Le projet entraine des allongements de parcours pour quelques riverains situés à l’est de la ligne, 

cependant très limités. 

 

Les contraintes apportées à la famille habitant l’ancienne maison de garde barrière sont très 

fortes mais peuvent être résolues par la solution de l’acquisition de la maison sous réserve de 

l’accord de la famille. 

 

Les impacts sur le circuit touristique sont très importants, mais il doit être possible de leur 

apporter des solutions sous réserve de l’association et de l’accord de la commune sur les 

aménagements proposés. 

 

Le projet supprime un itinéraire de déviation en cas d’incident sur le PN 114. 

 

 

Formalisation de l’avis 

 

Je constate : 

 

- que le dossier d’enquête est complet ; 

- que l’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions réglementaires ; 

- que le maître d’ouvrage SNCF Réseau a apporté des réponses aux observations 

formulées et qu’il a pris des engagements en cas de décision de suppression du passage 

à niveau vis-à-vis de la famille et de la commune. 

 

Je considère que le bilan des avantages et des inconvénients du projet de suppression du PN 

115 peut être rendu positif si les mesures proposées par SNCF Réseau concernant les contraintes 

apportées à la famille habitant l’ancienne maison de garde barrière et la continuité du circuit 

touristique sont étudiées et mises en œuvre en accord avec les intéressées (famille et commune).  
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Sous ces conditions, j’estime que le projet de suppression du PN 115 aux Velluires sur Vendée 

présente un caractère d’intérêt général. 

 

 

Je formule en conséquence un AVIS FAVORABLE au projet de suppression du PN 115 aux 

Velluires sur Vendée, avec les deux réserves expresses suivantes : 

 

- Répondre de façon satisfaisante à toutes les contraintes affectant la famille habitant 

l’ancienne maison de garde barrière, notamment par la solution de l’acquisition de la 

maison en accord avec la famille ; 

- Etudier et réaliser les aménagements permettant de rétablir tous les usages du circuit 

touristique et des deux aires de pique-nique, en concertation étroite et en plein accord 

avec la commune.  

 

 

 

 

Fait à Ste Hermine, le 19 décembre 2019, 

 
 

Marc JACQUET 

Commissaire Enquêteur 

 


