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1 GENERALITES 

 

1.1 Présentation de la commune 

 

La commune de l’Ile d’Elle est située au sud du département de la Vendée, en limite de la 

Charente Maritime à proximité de Marans. Elle fait partie de la communauté de communes Sud 

Vendée Littoral. 

Sa population est de 1520 habitants. Sa superficie est de 1920 ha. 

Elle est desservie par la route départementale 938 ter qui relie Marans à Fontenay le Comte et 

est traversée 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 voie ferrée longe sur plusieurs 

kilomètres la Rd 938 ter. 

La commune est baignée par les rivières Vendée et Sèvres Niortaise et fait partie du parc naturel 

régional du marais poitevin. Son territoire est partagé entre des paysages agricoles et le marais 

mouillé. 

 

1.2 Objet de l’enquête publique 

 

L’enquête publique porte sur le projet de suppression du passage à niveau 122, situé en rase 

campagne à 3,5 km à l’Est du bourg environ, entouré du PN 124 à l’Ouest à 1,5 km et du PN 

120 au nord-est à 1,5 km. 

 

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, dont les travaux ont commencé début 2020. 

Le projet de suppression du PN 122 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 

24 novembre 2016, une réunion générale a eu lieu avec les élus pour la suppression de PN sur 

la ligne La Rochelle-La Roche sur Yon. Puis se sont tenues des réunions avec les élus locaux 

le 26 février 2019 et le 1er octobre 2019 pour la présentation du projet et des échanges sur le 

projet de suppression du PN122. Le projet a aussi été présenté à la chambre d’agriculture le 10 

janvier 2019. Il a été présenté au riverain concerné les 26 mars, 22 mai et 4 juillet 2019 et aux 

agriculteurs concernés le 4 juillet 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 l’arrêté du 18 décembre 1970 relatif au classement du passage à niveau n°122 de 1ère 

catégorie situé sur la commune de l’Ile d’Elle ; 

- 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 10 décembre 2019 pour l’ouverture d’une enquête publique pour la suppression du 

PN122 situé sur la commune de l’ile d’Elle. 

 

Par arrêté n° 19-DRCTAJ/1-680 du 17 décembre 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/1-709 en date du 24 décembre 

2019 de Monsieur le Préfet de Vendée. 

 

2 PRESENTATION DU PROJET DE SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU 122 

 

2.1 Caractéristiques du projet 

 

Le passage à niveau (PN) 122, situé au point kilométrique 146+816 de la ligne n°530 de Nantes 

à Saintes, sur la commune de l’Ile d’Elle le long de la RD 938ter au croisement avec le chemin 

rural de Faussebrie desservant une habitation et des terres agricoles, est classé en passage à 

niveau de 1ère catégorie, PN public pour voitures avec barrières. 

 

Le trafic routier est minime (3 véhicules/jour). Le trafic ferroviaire est de 8 trains/jour. La 

largeur de chaussée est de 4,1 mètres. Le profil du PN 122 est difficile pour les véhicules à 

faible garde au sol. L’implantation à quelques mètres de la RD 938ter présente un risque de 

remontée de file sur le PN 122. De plus l’arrière des convois agricoles de grande longueur 

engage le gabarit ferroviaire. Le passage à niveau est situé en bout d’une courbe de la voie 

ferrée et la sortie sur la route départementale présente une visibilité réduite vers le sud-ouest. 

 

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 de 110 km/h à leur terme en 

2021. 

 

Le projet de suppression du PN 122 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.  
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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). 

 

Ces trois conditions sont réunies pour le PN 122, 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.) Il est à noter qu’aucun accident lié au PN 122 n’a été recensé. 

 

Le PN 120 est envisagé pour le rétablissement de la desserte agricole des parcelles concernées. 

Situé au nord-est à environ 1,5 km, il 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 122 : 

 

- Acquisition de la maison riveraine au prix du marché puis démolition de la maison ; 

- Création d’un nouvel accès à la parcelle agricole par le prolongement d’un chemin 

longeant la voie ferrée et déplacement de la cuve située sur la dite parcelle. 

 

A noter qu’en cas de non suppression du PN 122, un aménagement de sécurité sera nécessaire 

pour réduire le risque de remontée de file sur le passage à niveau. 
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Le recensement des exploitations agricoles et des parcelles à proximité de la voie ferrée et du 

PN 122, a été effectué en février 2019 par la Chambre d’Agriculture de Vendée. 

 

 

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 122, les aménagements proposés avec les plans ; 

- L’arrêté de classement du PN 122 en date du 18 décembre 1970 ; 

- La fiche individuelle du PN 122, 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 122, 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 122 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 122 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.  

 

 

3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUËTE PUBLIQUE 

 

3.1 Organisation de l’enquête 

 

Le 10 décembre 2019, Madame LANNIER de la préfecture de la Vendée propose par mail à 

M. Marc JACQUET, inscrit sur la liste 2019 des commissaires enquêteurs de Vendée, de 

conduire l’enquête publique en vue de la suppression du PN 122 sur la commune de l’Ile d’Elle. 

Il répond positivement le 10 décembre 2019 et reçoit le dossier par mail le 12 décembre 2020. 

 

Le 19 décembre 2019, M. JACQUET a un entretien avec Madame LANNIER à la préfecture 

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. 

 

Le 24 décembre 2019, envoi par la préfecture du registre d’enquête et de l’arrêté prescrivant 

l’ouverture de l’enquête. 

 

Le 2 janvier 2020, 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. 
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Le 10 janvier 2020, visite des lieux avec M. MENANTEAU, échanges techniques sur le dossier 

au regard de la configuration des lieux, pose du panneau d’affichage avec l’avis d’enquête, à 

l’entrée du passage à niveau côté RD 938 ter. M. MENANTEAU envoie une photo du panneau 

mis en place l’après-midi de ce 10 janvier. 

 

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 de l’Ile 

d’Elle, sur les panneaux d’affichage de la commune et chez les commerçants. Une affiche au 

format A2 sur fond jaune a été placée sur le site du passage à niveau à l’entrée le long de la RD 

938 ter. 

 

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

Ouest France le 10 janvier 2020 et le 31 janvier 2020 et dans l’Echo de l’Ouest le 10 janvier 

2020 et le 7 février 2020. Il est à noter l’erreur faite par Médialex dans la publication du 2ème 

avis dans l’Echo de l’Ouest, qui aurait dû être diffusé le 31 janvier 2020, signalée par lettre 

d’excuse du 31 janvier 2020. 

  

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

 

Un certificat d’affichage signé le 11 février 2020 par Monsieur le Maire a été transmis à la 

préfecture. De même un certificat d’affichage des panneaux sur site en date du 2 mars 2020 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 18 jours consécutifs, du vendredi 24 janvier 2020 

9h00 au lundi 10 février 2020 17h00, aux jours et heures d’ouverture de la mairie comme fixé 

par l’arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2019. 

 

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 de l’Ile d’Elle, aux jours et heures 

habituelles d’ouverture de la mairie. 

 

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 de l’Ile d’Elle ou par courriel à l’adresse 

suivante : enquetepublique.vendee3@orange.fr 

 

http://www.vendee.gouv.fr/
mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr
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Le Commissaire Enquêteur a tenu deux permanences, le vendredi 24 janvier 2020 matin et le 

lundi 10 février 2020 après-midi. 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 5 février 2020       

à Monsieur le Préfet suite à la consultation pour avis sur le dossier d’enquête publique relatif à 

la suppression du PN 122. La Chambre d’agriculture qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt 

général ne peut s’opposer au projet, mais demande que l’accès à la parcelle agricole soit rétabli 

et que la réparation soit à la hauteur du préjudice subi.   

 

3.4 Participation du public durant l’enquête 

 

Vendredi 24 janvier 2020 : ouverture de l’enquête (à 9h00) et 1ère permanence du Commissaire 

Enquêteur de 9h00 à 12h00. 

 

Une personne s’est présentée durant cette première permanence, qui a déposé une observation 

sur le registre.  

 

Observation R1 déposée par M. COUILLAUD Henri, habitant 17 avenue de la Porte Royale 

à La Rochelle, représentant Mme COUILLAUD Marie-Geneviève, propriétaire de la parcelle 

agricole directement impactée. Il est opposé à la suppression du PN 122 et demande son 

maintien pour les motifs suivants : la solution proposée par la SNCF n’améliore pas les 

conditions d’exploitation des parcelles impactées. La suppression du PN va augmenter le trafic 

agricole sur la route départementale. Il demande l’aménagement de la route départementale 

pour le maintien du passage à niveau. A défaut, le rétablissement de l’accès aux parcelles 

concernées devrait se faire par le PN 124, qui présente plus de sécurité que le PN 120. 

 

Le Commissaire enquêteur a également échangé avec Monsieur Joël BLUTEAU Maire de l’Ile 

d’Elle. Celui-ci lui a indiqué que l’exploitation de la parcelle agricole concernée est réalisée 

avec un autre agriculteur, qui habite à l’ouest du PN 122 dans le hameau du Chail. A partir de 

son siège d’exploitation, cet agriculteur pourrait rejoindre la parcelle en cause en traversant une 

autre parcelle appartenant à Mme COUILLAUD sous réserve du prolongement d’un chemin 

existant jusqu’à la limite est de la parcelle concernée et sans circuler sur la RD 938ter. Cette 

alternative mérite sans doute d’être étudiée.  

 

Entre le 25 janvier 2020 et le 9 février 2020 : 

 

Aucune consultation du dossier n’a eu lieu et aucune observation n’a été formulée, que ce soit 

sur le registre que par mail ou par courrier. 

 

Lundi 10 février 2020 : 2ème permanence du commissaire enquêteur de 14h00 à 17h00 (heure 

de clôture de l’enquête). 

 

Deux personnes se sont présentées durant cette seconde permanence, qui ont déposé 2 

observations sur le registre. 

 

Observation R2 déposée par M. PACAUD Christophe, habitant 470, rue du grand quartier, le 

Grand Breuil, 17700 Breuil La Réorte. Agriculteur et fermier des parcelles impactées, il est 

opposé à la fermeture du PN 122. Exploitant 58 ha sur le site, dont 33 ha au nord de la voie 

ferrée et 25 ha au sud, la suppression du PN entrainerait des allongements de parcours de 5 km 
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par le PN 124 et de 3 km par le PN 120. La pompe de drainage côté nord et le compteur EDF 

associé seront isolés en cas de fermeture du PN 122. Pas d’accès aux parcelles via le PN 120 et 

un chemin d’association foncière en partie via le PN 124. Pour sortir les récoltes, un chemin 

suffisamment solide devra être créé. Le problème de la longueur des engins agricoles qui 

dépassent sur la voie ferrée existera toujours sur le PN 120 ou le PN 124, identiques au PN 122. 

En cas de fermeture du PN 122, il demande une desserte par le PN 124, le déplacement de la 

citerne de solution azotée sur la ferme du Chail, l’aménagement d’un chemin d’accès 

suffisamment empierré au bout du chemin existant de l’association foncière en passant sur la 

butte de Faussebrie pour permettre le passage d’engins et camions de 44 tonnes. Il demande 

que l’entretien du chemin soit assuré « à vie » par la SNCF. Il demande une compensation 

financière au regard de l’allongement de parcours (perte de temps, usure supplémentaire des 

engins, heures supplémentaires) estimée à 3000 € par an, soit 60 000 € sur 20 ans avant de 

pouvoir prendre sa retraite. 

 

Observation R3 déposée par M. ARNAUD Serge, habitant Le Chail à l’Ile d’Elle, représentant 

son fils ARNAUD Christophe, habitant la petite Guérinière à l’Ile d’Elle. Celui-ci participe à 

l’exploitation des parcelles impactées avec M. PACAUD. Il est défavorable à la suppression du 

PN 122 et soutient les observations formulées par M. PACAUD. Il est opposé à une desserte de 

la parcelle agricole enclavée via le PN 120. 

 

A la fin de la permanence, le Commissaire enquêteur a échangé avec M. Joël BLUTEAU, Maire 

de l’Ile d’Elle, qui lui a indiqué qu’il est prévu à court terme l’aménagement de la sortie du PN 

124 sur la RD 938 ter qui permettra d’assurer une meilleure sécurité notamment pour les engins 

agricoles de grande longueur. Les travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage du 

département de la Vendée avec une contribution financière de la commune. Le PN 124 a été 

choisi car il assure la desserte agricole principale. Le maire estime que le rétablissement via le 

PN 124 de l’accès à la parcelle agricole enclavée par la suppression du PN 122 représente une 

opportunité intéressante pour les agriculteurs concernés. 

 

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

 

Ainsi, le Commissaire Enquêteur a reçu au cours de ses deux permanences 3 personnes qui ont 

déposé 3 observations sur le registre, toutes trois opposées au projet de suppression du PN 122. 

 

 

3.5 Avis du Conseil municipal 

 

La Commune s’est prononcée favorablement pour la suppression du PN 122 par délibération 

du 18 février 2020 sous réserve que le nouvel accès à la parcelle agricole enclavée soit effectué 

par le chemin dit « de la Culasse », cadastrée ZC 175 (et non par le chemin longeant la voie 

ferrée). 

 

3.6 Clôture de l’enquête 

 

L’enquête publique s’est terminée le lundi 10 février 2020 à 17h00. Conformément aux 

dispositions de l’article 6 de l’arrêté du Préfet du 24 décembre 2019, le Maire de la commune 

de l’Ile d’Elle 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. 
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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 de l’Ile d’Elle. 

 

 

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 12 février 2020, avec une 

demande de réponse sous 15 jours.  

 

Le Maître d’Ouvrage SNCF Réseau a répondu par lettre du 28 février 2020 au PV de synthèse 

transmise par mail. 

 

 

5 ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

5.1 Observation du commissaire enquêteur sur le dossier  

 

Le Commissaire enquêteur demande au Maître d’ouvrage où en sont les négociations avec la 

propriétaire pour l’acquisition de la maison d’habitation. 

 

Réponse de SNCF Réseau : La propriétaire de la maison est toujours disposée à vendre sa 

maison à SNCF Réseau pour démolition. L’acquisition est en attente de la décision 

préfectorale suite à l’enquête publique. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : je prends bonne note de la réponse du maître d’ouvrage 

 

5.2 Avis de la commune 

 

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

apporter sur les premiers éléments formulés verbalement par le Maire, en particulier la desserte 

de la parcelle agricole enclavée via le PN124 et l’aménagement de la sortie du PN 124 sur la 

RD 938 ter. 

 

Réponse de SNCF Réseau : le Maître d’ouvrage prend bonne note de la suggestion faite par 

le Maire sur la proposition de rétablissement de l’accès de la parcelle agricole concernée et 

de l’aménagement du carrefour de la sortie du PN 124 sur la route départementale. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : je prends bonne note de la réponse ouverte du maître 

d’ouvrage sur la position du Maire et de la commune. 

 

5.3 Observations de la Chambre d’agriculture 
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La Chambre d’agriculture, favorable au projet qui relève de l’intérêt général, demande que 

l’accès à la parcelle agricole soit rétabli et une réparation à hauteur du préjudice subi.   

 

Réponse de SNCF Réseau : le Maître d’ouvrage entend reprendre les échanges avec la 

Chambre d’agriculture et les agriculteurs concernés pour apporter la meilleure solution 

possible au regard des enjeux de profession agricole. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : je prends bonne note des échanges à venir entre le Maître 

d’ouvrage et la profession agricole. Il est important que les enjeux agricoles soient pris en 

compte et les contraintes engendrées justement compensées. 

 

5.5 Observations du public 

 

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

PN 122. Elles émanent du propriétaire des parcelles agricoles impactées et des agriculteurs 

directement concernés par le projet de suppression de ce passage à niveau. 

 

Ces trois observations peuvent se résumer selon les six points suivants : 

 

Premier point : allongement de parcours pour les exploitants agricoles de 3 à 5 km selon 

l’itinéraire de rétablissement (PN 120 ou PN 124) ; 

 

 

Réponse de SNCF Réseau : le déplacement de la cuve de produits azotés à l’endroit souhaité 

par l’exploitant permettra de limiter l’impact. En cas de maintien du PN 122, il sera 

nécessaire d’interdire les mouvements de tourne à gauche sur la RD 938 pour des raisons de 

sécurité, ce qui entrainera une modification des trajets agricoles. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : je prends bonne note de la réponse du maître d’ouvrage.  

 

 

Deuxième point : problème de sécurité sur la RD 938 ter avec l’accroissement du trafic agricole 

sur la route départementale ; 

 

Réponse de SNCF Réseau : Le Maître d’ouvrage estime que la suppression du PN 122 

n’induira pas d’accroissement du trafic agricole, même si les trajets entre les parcelles sont 

modifiés. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : je prends acte de la réponse du Maître d’ouvrage. Selon la 

solution retenue pour désenclaver la parcelle agricole, le trafic agricole sur la RD 938 ter ne 

sera pas forcément impacté de façon significative. 

 

 

Troisième point : suppression ou non du passage à niveau, il subsiste le problème des engins 

agricoles de grande longueur qui dépassent sur la voie ferrée lors de la sortie sur la RD 938 ter, 

tant sur le PN 120, PN 122  que le PN 124. Un aménagement de la route départementale est 

demandé ; 
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Réponse de SNCF Réseau : les aménagements routiers sont de la compétence des 

gestionnaires de voiries concernées, tel sera le cas de l’aménagement du carrefour en sortie 

de la voie communale traversant le PN124 sur la route départementale. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : je prends acte de la réponse du maître d’ouvrage, que je 

partage. Je note avec grand intérêt que le département et la commune prévoient 

l’aménagement à court terme du carrefour au droit du PN 124. 

 

Quatrième point : présence d’une pompe de drainage et d’un compteur EDF qui seront isolés 

en cas de suppression du PN 122 et pour lesquels une solution sera à trouver pour l’entretien et 

la visite régulière ; 

 

Réponse de SNCF Réseau : en cas de suppression du PN 122, le rétablissement d’un accès à 

la parcelle devra intégrer cette problématique. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : je prends bonne note de la réponse du maître d’ouvrage, 

qui s’engage ainsi à apporter une solution concrète à ces points techniques. 

 

Cinquième point : consensus des agriculteurs et du propriétaire des parcelles impactés pour ne 

pas utiliser le PN 120 pour le rétablissement de l’accès aux dites parcelles, et pour privilégier 

un itinéraire via le PN 124. Cela nécessite l’aménagement dans le prolongement d’un chemin 

existant d’association foncière d’un chemin suffisamment dimensionné (44 tonnes) via la butte 

de Faussebrie jusqu’à la parcelle agricole enclavée (longueur 500 à 600 mètres) avec 

déplacement de la citerne de produits azotés sur la ferme du Chail (siège d’exploitation de 

l’agriculteur qui exploite la parcelle agricole concernée) et entretien « à vie » du chemin par la 

SNCF 

 

Réponse de SNCF Réseau : le rétablissement de l’accès à la parcelle pourrait se faire par le 

PN 124 avec l’aménagement d’un chemin sur 500 à 600 mètres. Accord pour déplacer la 

citerne de produits azotés sur la ferme du Chail. SNCF Réseau ne peut pas retenir la 

demande d’entretien à vie du chemin créé. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : je prends bonne note de la réponse du maître d’ouvrage 

qui répond de façon ouverte à un accès via la PN 124. Je comprends la réponse défavorable 

à la demande d’entretien à vie du chemin. 

 

Sixième point : demande de dédommagement au regard des contraintes engendrées par la 

suppression du PN 122 pour l’exploitation des parcelles impactées (situées de part et d’autre de 

la voie ferrée), chiffrée par le demandeur à 60 000 €. 

 

Réponse de SNCF Réseau : le Maître d’ouvrage prendra l’attache de la Chambre 

d’agriculture pour définir une solution répondant du mieux possible aux enjeux de la 

profession agricole. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : je prends bonne note de la réponse du maître d’ouvrage et 

j’estime pertinent de se rapprocher de la Chambre d’agriculture sur ce point, pour examiner 

et apprécier la demande d’indemnisation, en tenant compte de l’optimisation que peut 
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apporter le rétablissement de l’accès à la parcelle via le PN 124 et proche de la ferme du 

Chail. 

 

 

0 – 0 – 0  

 

 

 

Le 4 mars 2020, le Commissaire Enquêteur transmet par mail et par courrier 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 4 mars 2020, 

 
Marc JACQUET 

Commissaire Enquêteur 
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ANNEXES : 

 

 

- Observations 

 

- Procès-verbal de synthèse du Commissaire enquêteur du 

12 février 2020 

 

- Lettre en réponse de SNCF Réseau du 28 février 2020 
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Enquête Publique relative au projet de suppression du PN 122 à l’Ile d’Elle 

 

Procès-Verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur 

du 12 février 2020 
 

1- Introduction 

 

L’enquête publique relative au projet de suppression du PN122 situé sur la commune de l’Ile 

d’Elle s’est déroulée du 24 janvier 2020 au 10 février 2020. 

 

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 vendredi 24 janvier à 9h00 au 

lundi 10 février 2020 à 17h00 Le Commissaire Enquêteur a tenu deux permanences le 24 janvier 

2020 matin et le 10 février après-midi. 

 

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 de l’Ile d’Elle, aux jours et heures 

d’ouverture de la mairie. 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 de l’Ile d’Elle 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 122 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 122 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. 

 

Le Commissaire enquêteur demande au Maître d’ouvrage où en sont les négociations avec 

la propriétaire pour l’acquisition de la maison d’habitation. 

 

 

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

 

La commune doit délibérer sur le projet de suppression du PN 122 lors de sa séance de Conseil 

municipal le 18 février 2020. Sans anticiper sur la délibération du Conseil municipal, le 

commissaire enquêteur a noté lors de ses échanges avec le Maire de la commune qu’il est prévu 

l’aménagement de la sortie du PN 124 sur la RD 938 ter (qui permettra d’améliorer la sécurité 

notamment pour la sortie des engins agricoles de grande longueur, étant précisé que ce PN 

assure la desserte agricole principale de la commune) et que le rétablissement de l’accès aux 

parcelles impactées via le PN 124 et un chemin à prolonger des Ruchauds Garnier jusqu’à la 

maison de Faussebrie via la butte peut constituer une opportunité pour les exploitants concernés 

dont l’un est installé au lieu-dit Le Chail. 

 

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

apporter sur ces premiers éléments formulés verbalement par le Maire. 

 

5- Avis de la Chambre d’Agriculture  

 

La Chambre d’agriculture de Vendée consultée pour avis par le Préfet a répondu par lettre du 5 

février 2020 : La Chambre d’agriculture qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt général ne 

peut s’opposer au projet, mais demande que l’accès à la parcelle agricole soit rétabli et la 

réparation doit être à la hauteur du préjudice subi.   

 

Le Commissaire enquêteur demande au Maître d’ouvrage son avis et la réponse qu’il peut 

apporter à la position de la Chambre d’agriculture. 

 

6- Bilan des observations du public 

 

6.1- Les observations du public : 

 

Trois personnes se sont présentées au cours des deux permanences, qui ont déposé au total trois 

observations sur le registre. Aucune observation n’a été envoyée par mail ou par courrier. Elles 

sont toutes opposées au projet de suppression du PN 122. 

 

Les observations sont présentées ci-après : 

 

Observation R1 déposée par M. COUILLAUD Henri, habitant 17 avenue de la Porte Royale 

à La Rochelle, représentant Mme COUILLAUD Marie-Geneviève, propriétaire de la parcelle 

agricole directement impactée. Il est opposé à la suppression du PN 122 et demande son 

maintien pour les motifs suivants : la solution proposée par la SNCF n’améliore pas les 

conditions d’exploitation des parcelles impactées. La suppression du PN 122 va augmenter le 

trafic agricole sur la route départementale. Il demande l’aménagement de la route 

départementale pour le maintien du passage à niveau. A défaut, le rétablissement de l’accès aux 

parcelles concernées devrait se faire par le PN 124, qui présente plus de sécurité que le PN 120. 

 

Observation R2 déposée par M. PACAUD Christophe, habitant 470, rue du grand quartier, le 

Grand Breuil, 17700 Breuil La Réorte. Agriculteur et fermier des parcelles impactées, il est 

opposé à la fermeture du PN 122. Exploitant 58 ha sur le site, dont 33 ha au nord de la voie 

ferrée et 25 ha au sud, la suppression du PN entrainerait des allongements de parcours de 5 km 

par le PN 124 et de 3 km par le PN 120. La pompe de drainage côté nord et le compteur EDF 

associé seront isolés en cas de fermeture du PN 122.Il n’existe pas d’accès aux parcelles 
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impactées via le PN 120 (un chemin serait à créer sur du marais et des terres agricoles). Un 

chemin d’association foncière existe en partie pour une desserte via le PN 124. Pour sortir les 

récoltes, un chemin suffisamment solide devra être créé. Le problème de la longueur des engins 

agricoles qui dépassent sur la voie ferrée existera toujours sur le PN 120 ou le PN 124, 

identiques au PN 122. 

En cas de fermeture du PN 122, il demande une desserte par le PN 124, le déplacement de la 

citerne de solution azotée sur la ferme du Chail, l’aménagement d’un chemin d’accès 

suffisamment empierré au bout du chemin existant de l’association foncière en passant sur la 

butte de Faussebrie pour permettre le passage d’engins et camions de 44 tonnes. Il demande 

que l’entretien du chemin soit assuré « à vie » par la SNCF. Il demande une compensation 

financière au regard de l’allongement de parcours (perte de temps, usure supplémentaire des 

engins, heures supplémentaires) estimée à 3000 € par an, soit 60 000 € sur 20 ans avant de 

pouvoir prendre sa retraite. 

 

Observation R3 déposée par M. ARNAUD Serge, habitant Le Chail à l’Ile d’Elle, représentant 

son fils ARNAUD Christophe, habitant la petite Guérinière à l’ile d’Elle. Celui-ci participe à 

l’exploitation des parcelles impactées avec M. PACAUD. Il est défavorable à la suppression du 

PN 122 et soutient les observations formulées par M. PACAUD. Il est opposé à une desserte 

des parcelles impactées via le PN 120. 

 

6.2- Synthèse des observations : 

 

L’analyse des observations formulées peut se regrouper autour des six points suivants : 

 

1er point : allongement de parcours pour les exploitants agricoles de 3 à 5 km selon l’itinéraire 

de rétablissement (PN 120 ou PN 124) ; 

 

Le Commissaire enquêteur demande à SNCF Réseau son avis et sa réponse précise sur les 

allongements de parcours pour les agriculteurs, qui exploitent des parcelles des deux côtés 

du PN 122. 

 

2ème point : problème de sécurité sur la RD 938 ter avec l’accroissement du trafic agricole sur 

la route départementale ; 

 

Le Commissaire enquêteur demande à SNCF Réseau son avis et sa réponse sur 

l’accroissement du trafic agricole et son impact sur la sécurité routière sur la route 

départementale. 

 

3ème point : suppression ou non du passage à niveau, il subsiste le problème des engins agricoles 

de grande longueur qui dépassent sur la voie ferrée lors de la sortie sur la RD 938 ter, tant sur 

le PN 120, le PN 122 que le PN 124. Un aménagement de la route départementale est demandé ; 

 

Le Commissaire enquêteur demande à SNCF Réseau son avis et sa réponse sur cette question 

qui de fait concerne plusieurs PN le long de la DR 938 ter. 

 

4ème point : présence d’une pompe de drainage et d’un compteur EDF proches de la maison de 

Faussebrie, qui seront isolés en cas de suppression du PN 122 et pour lesquels une solution sera 

à trouver pour l’entretien et la visite régulière ; 
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Le Commissaire enquêteur demande à SNCF Réseau son avis et la réponse technique qui 

peut être apportée. 

 

5ème point : consensus des agriculteurs exploitants et du propriétaire des parcelles impactés pour 

refuser le PN 120 pour le rétablissement de l’accès aux dites parcelles, et pour privilégier un 

itinéraire via le PN 124. Cela nécessite l’aménagement dans le prolongement d’un chemin 

existant d’association foncière d’un chemin suffisamment dimensionné (44 tonnes) via la butte 

de Faussebrie jusqu’à la parcelle agricole enclavée (longueur de chemin à réaliser 500 à 600 

mètres) avec déplacement de la citerne de produits azotés sur la ferme du Chail (siège 

d’exploitation de l’agriculteur qui exploite la parcelle agricole concernée) et entretien « à vie » 

du chemin par la SNCF 

 

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

chacun des sujets soulevés dans ce 5ème point. 

 

6ème point : demande de dédommagement au regard des contraintes engendrées par la 

suppression du PN 122 pour l’exploitation des parcelles impactées, chiffrée par le demandeur 

à 60 000 €. 

 

Le Commissaire enquêteur demande à SNCF Réseau son avis et la réponse qu’elle pourra 

apporter à cette demande dédommagement. 

 

Nota : il est joint à titre indicatif un plan avec les 3 PN 120, 122, 124 et les deux possibilités de 

rétablissement de l’accès aux parcelles agricoles impactées.  

 

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

Réseau le 12 février 2020. 

 

 

 

 Le Commissaire Enquêteur 

 
Marc JACQUET 
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2ème partie 

 

Conclusions et avis du Commissaire enquêteur 

 
Commissaire-enquêteur : 

 

Monsieur Marc JACQUET, désigné par arrêté n° 19-DRCTAJ/1-680 de Monsieur le Préfet de 

la Vendée en date du 17 décembre 2019 

 

Enquête prescrite par l’arrêté n° 19-DRCTAJ/1-709 en date du 24 décembre 2019 de 

Monsieur le Préfet de la Vendée 



EP Suppression PN122 L’Ile d’Elle Rapport et conclusions du Commissaire enquêteur  28 
 

 
  



EP Suppression PN122 L’Ile d’Elle Rapport et conclusions du Commissaire enquêteur  29 
 

 

1- Objet de l’enquête 

 

L’enquête publique porte sur le projet de suppression du passage à niveau 122, situé sur la 

commune de l’Ile d’Elle en rase campagne sur la voie ferrée La Roche sur Yon-La Rochelle 

qui longe sur plusieurs kilomètres la RD 938 ter. Il se trouve à 4 km environ à l’Est du bourg et 

est entouré du PN 124 à l’Ouest à 1,5 km et du PN 120 au nord-est à 1,5 km. 

 

2- Description du projet 

 

Le passage à niveau (PN) 122, situé au point kilométrique 146+816 de la ligne n°530 de Nantes 

à Saintes, sur la commune de l’Ile d’Elle le long de la RD 938ter au croisement avec le chemin 

rural de Faussebrie desservant une habitation et des terres agricoles, est classé en passage à 

niveau de 1ère catégorie, PN public pour voitures avec barrières. 

 

Le trafic routier est minime (3 véhicules/jour). Le trafic ferroviaire est de 8 trains/jour. La 

largeur de chaussée est de 4,1 mètres. Le profil du PN 122 est difficile pour les véhicules à 

faible garde au sol. L’implantation à quelques mètres de la RD 938ter présente un risque de 

remontée de file sur le PN 122. De plus l’arrière des convois agricoles de grande longueur 

engage le gabarit ferroviaire. Le passage à niveau est situé en bout d’une courbe de la voie 

ferrée et la sortie sur la route départementale présente une visibilité réduite vers le sud-ouest. 

 

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 de 110 km/h à leur terme en 

2021. 

 

Le projet de suppression du PN 122 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. 

 

Le PN 120 est envisagé pour le rétablissement de la desserte agricole des parcelles concernées. 

Situé au nord-est à environ 1,5 km, il 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 122 : 

 

- Acquisition de la maison riveraine au prix du marché puis démolition de la maison ; 

- Création d’un nouvel accès à la parcelle agricole par le prolongement d’un chemin 

longeant la voie ferrée et déplacement de la cuve située sur la dite parcelle. 

 

A noter qu’en cas de non suppression du PN 122, un aménagement de sécurité sera nécessaire 

pour réduire le risque de remontée de file sur le passage à niveau. 

 

3- Dossier d’enquête 

 

Le dossier soumis à enquête publique comprend les pièces suivantes : 

 

- La demande d’ouverture d’enquête publique ; 
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- La notice explicative avec les plans et photos, la présentation de la démarche et du projet 

de suppression du PN 122, les mesures compensatoires proposées avec un plan ; 

- L’arrêté de classement du PN 122 en date du 18 décembre 1970 ; 

- La fiche individuelle du PN 122, 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 122, avec les caractéristiques techniques et géométriques. 

 

Le dossier d’enquête publique pour la suppression du PN 122 présenté par SNCF Réseau est 

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

présente pas de difficultés particulières.  

 

4- Déroulement de l’enquête publique 

 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 18 jours consécutifs, du vendredi 24 janvier 2020 

9h00 au lundi 10 février 2020 17h00. 

 

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, sur les panneaux 

d’affichage de la commune et chez les commerçants, ainsi que sur le site du passage à niveau 

122. A noter cependant une erreur faite par Médialex dans la parution du second avis publié 

dans l’Echo de l’Ouest seulement le 7 février au lieu du 31 janvier 2020. 

 

Pour autant, je pense que cette erreur n’a pas influé de façon significative sur la bonne 

information du public dans la mesure où les personnes directement concernées ont été 

informées en amont par le Maître d’ouvrage et s’agissant des agriculteurs exploitant la parcelle 

enclavée, ceux-ci se sont exprimés durant les deux permanences lors de l’enquête publique.  

 

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 de l’Ile d’Elle, aux jours et heures 

habituelles d’ouverture de la mairie. 

 

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 de l’Ile d’Elle ou par courriel à l’adresse 

suivante : enquetepublique.vendee3@orange.fr 

 

Le Commissaire Enquêteur a tenu deux permanences, le vendredi 24 janvier 2020 matin et le 

lundi 10 février 2020 après-midi, au cours desquelles il a reçu 3 personnes qui ont déposé 3 

observations sur le registre. Aucune n’a été formulée par courrier ou mail. Ces 3 observations 

sont opposées au projet de suppression du PN 122. 

 

Un procès-verbal de synthèse établi par le Commissaire-enquêteur a été transmis par mail au 

Maître d’Ouvrage, SNCF Réseau, le 12 février 2020. Le mémoire en réponse de SNCF Réseau 

en date du 28 février 2020 a été envoyée par mail et par courrier au Commissaire enquêteur. 

 

 

 

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

 

5.1 Observation du commissaire enquêteur sur le dossier  

 

A la question de l’état d’avancement des négociations avec la propriétaire pour l’acquisition de 

la maison d’habitation, je prends bonne note de la réponse apportée par SNCF Réseau, qui 

précise que la propriétaire de la maison est toujours disposée à vendre sa maison pour 

démolition et que l’acquisition est en attente de la décision préfectorale suite à l’enquête 

publique. 

 

5.2 Avis de la commune 

 

La Commune est favorable à la suppression du PN 122 sous réserve que le nouvel accès à la 

parcelle agricole enclavée soit effectué par le chemin dit « de la Culasse », cadastrée ZC 175 

(et non par le chemin longeant la voie ferrée). Le Maire a également fait part de l’aménagement 

à court terme du carrefour de sortie du PN 124 sur la RD 938 ter, qui permettra d’améliorer la 

sécurité notamment pour les engins agricoles. 

SNCF Réseau prend bonne note de la proposition de rétablissement de l’accès de la parcelle 

agricole concernée et de l’aménagement du carrefour de la sortie du PN 124 sur la route 

départementale. 

Je prends bonne note de la réponse ouverte du maître d’ouvrage sur la position du Maire et de 

la commune. 

 

5.3 Observation de la Chambre d’agriculture 

 

La Chambre d’agriculture, favorable au projet qui relève de l’intérêt général, demande le 

rétablissement de l’accès à la parcelle agricole et une réparation à hauteur du préjudice subi.   

SNCF Réseau entend reprendre les échanges avec la Chambre d’agriculture et les agriculteurs 

concernés pour apporter la meilleure solution possible au regard des enjeux de la profession 

agricole. 

Je prends bonne note des échanges à venir entre le Maître d’ouvrage et la profession agricole, 

car il est important que les enjeux agricoles soient pris en compte et les contraintes engendrées 

justement compensées. 

 

5.4 Observations du public 

 

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

PN 122. Ces trois observations peuvent se résumer selon les six points suivants : 

 

Premier point : allongement de parcours pour les exploitants agricoles de 3 à 5 km selon 

l’itinéraire de rétablissement (PN 120 ou PN 124) ; 

SNCF Réseau précise que le déplacement de la cuve de produits azotés à l’endroit souhaité par 

l’exploitant permettra de limiter l’impact et rappelle que, en cas de maintien du PN 122, il sera 

nécessaire d’interdire les mouvements de tourne à gauche sur la RD 938 pour des raisons de 

sécurité, ce qui entrainera une modification des trajets agricoles. 

Je prends bonne note de la réponse du maître d’ouvrage.  
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Deuxième point : problème de sécurité sur la RD 938 ter avec l’accroissement du trafic agricole 

sur la route départementale ; 

SNCF Réseau estime que la suppression du PN 122 n’induira pas d’accroissement du trafic 

agricole, même si les trajets entre les parcelles sont modifiés. 

Je prends acte de la réponse du Maître d’ouvrage, en observant que selon la solution retenue 

pour désenclaver la parcelle agricole, le trafic agricole sur la RD 938 ter ne sera pas forcément 

impacté de façon significative et la sécurité routière pourra être améliorée. 

 

Troisième point : suppression ou non du passage à niveau, vu le problème des engins agricoles 

de grande longueur qui dépassent sur la voie ferrée en sortie des PN sur la RD 938 ter, un 

aménagement de la route départementale est demandé ; 

SNCF Réseau répond que les aménagements routiers sont de la compétence des gestionnaires 

de voiries concernées, notamment l’aménagement prévu du carrefour en sortie de la voie 

communale traversant le PN124 sur la route départementale. 

Je partage la réponse du maître d’ouvrage et note avec grand intérêt que le département et la 

commune prévoient l’aménagement à court terme du carrefour au droit du PN 124. 

 

Quatrième point : problème de l’entretien et de la visite régulière d’une pompe de drainage et 

d’un compteur EDF qui seront isolés en cas de suppression du PN 122. 

SNCF Réseau répond que, en cas de suppression du PN 122, le rétablissement d’un accès à la 

parcelle devra intégrer cette problématique. 

Je prends bonne note de la réponse du maître d’ouvrage, qui s’engage à apporter une solution 

concrète à ces points techniques. 

 

Cinquième point : consensus des agriculteurs et du propriétaire des parcelles impactés pour ne 

pas utiliser le PN 120 pour le rétablissement de l’accès aux dites parcelles, et pour privilégier 

un itinéraire via le PN 124, avec l’aménagement dans le prolongement d’un chemin existant 

d’un chemin sur 500 à 600 mètres jusqu’à la parcelle agricole enclavée et le déplacement de la 

citerne de produits azotés sur la ferme du Chail et demande d’entretien « à vie » du chemin par 

la SNCF. 

SNCF Réseau répond que le rétablissement de l’accès à la parcelle pourrait se faire par le PN 

124 avec l’aménagement d’un chemin sur 500 à 600 mètres et avec le déplacement de la citerne 

de produits azotés sur la ferme du Chail, mais la demande d’entretien à vie du chemin créé ne 

peut pas être retenue. 

Je prends bonne note de la réponse du maître d’ouvrage qui répond de façon ouverte à un accès 

à la parcelle agricole enclavée via le PN 124 et je comprends la réponse défavorable à la 

demande d’entretien à vie du chemin. 

 

Sixième point : demande de dédommagement au regard des contraintes engendrées par la 

suppression du PN 122 pour l’exploitation des parcelles impactées (situées de part et d’autre de 

la voie ferrée), chiffrée par le demandeur à 60 000 €. 

SNCF Réseau se rapprochera de la Chambre d’agriculture pour définir une solution répondant 

du mieux possible aux enjeux de la profession agricole. 

J’estime pertinent que SNCF Réseau se rapproche de la Chambre d’agriculture pour examiner 

et apprécier la demande d’indemnisation, en tenant compte de l’optimisation que peut apporter 

le rétablissement de l’accès à la parcelle via le PN 124 et proche de la ferme du Chail. 
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6- Conclusions et avis motivées du Commissaire Enquêteur 

 

Les avantages du projet 

 

Le projet de suppression du PN 122 améliore la sécurité routière sur le chemin avec la 

suppression du risque de collision avec un train, d’autant plus que la visibilité est limitée vers 

l’ouest et que la vitesse des trains sera rétablie à sa valeur nominale de 110 km/h. 

 

Le projet contribue à la régularité de la circulation des trains sur la ligne. 

 

Accompagnée de l’aménagement prévu à court terme du carrefour de sortie du PN 124 sur la 

RD 938 ter, la suppression du PN 122 contribuera également à améliorer la sécurité routière sur 

la route départementale par la suppression de mouvements de tourne à gauche par nature 

dangereux sur la route départementale vu le manque de visibilité, notamment pour les engins 

agricoles de grande longueur. 

 

Le projet s’accompagne de la démolition de la seule habitation desservie par le PN 122, ce qui 

limite tout risque lié à des mouvements de riverains quotidiens. 

 

La suppression de l’habitation permet également d’alléger la charge des services publics 

associés (poste, ordures ménagères, réseaux…). 

 

Les enjeux agricoles sont pris en compte et les contraintes engendrées par la suppression du PN 

122 seront compensées, avec en particulier le rétablissement de l’accès à la parcelle via le PN 

124 et non le PN 120 et la résolution de tous les impacts techniques (coffret EDF…). 

 

Les inconvénients du projet 

 

Le projet entraine des allongements de parcours pour les agriculteurs exploitant la parcelle 

enclavée par la suppression du PN 122, qui doivent cependant pouvoir être compensés en partie 

par le rétablissement de l’accès via le PN 124 qui devrait permettre une optimisation de 

l’exploitation de la parcelle agricole qui se fait notamment à partir de la ferme du Chail où sera 

déplacée la citerne de produits azotés. 

 

Le projet impacte les conditions d’exploitation des terres des agriculteurs concernés, qui sont 

situées de part et d’autre de la voie ferrée. La suppression du PN 122 entrainera des modalités 

nouvelles d’exploitation des parcelles impactées des agriculteurs concernés, qui doivent être 

analysées et justement compensées en tenant compte de l’optimisation possible liée au 

rétablissement par le PN 124. 

 

Formalisation de l’avis 

 

Je constate : 

 

- que le dossier d’enquête est complet ; 
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- que l’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions réglementaires, nonobstant 

l’erreur de publication du 2ème avis dans le journal l’Echo de l’Ouest qui ne me paraît 

cependant pas de nature à avoir affecté de façon significative la bonne information du 

public  ; 

- 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 122 pour répondre de façon satisfaisante tant aux propriétaires de la maison 

concernée qu’aux agriculteurs exploitants impactés. 

 

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

122 est clairement positif avec l’acquisition et la démolition de la maison d’habitation et avec 

la solution de rétablissement de l’accès à la parcelle enclavée via le PN 124 et la juste 

compensation des contraintes apportées à la profession agricole au regard des enjeux et attentes 

des agriculteurs impactés. L’aménagement du carrefour de sortie du PN 124 sur la RD 938 ter 

prévu à court terme par le département et la commune permettra une amélioration significative 

de la sécurité routière notamment pour le trafic agricole. 

 

Sous ces conditions, j’estime que le projet de suppression du PN 122 à l’Ile d’Elle présente un 

caractère d’intérêt général. 

 

 

Je formule en conséquence un AVIS FAVORABLE au projet de suppression du PN 122 à l’Ile 

d’Elle, avec la réserve suivante : 

 

- Rétablissement de l’accès à la parcelle agricole enclavée via le PN 124. 

 

 

Fait à Ste Hermine, le 4 mars 2020, 

 
 

Marc JACQUET 

Commissaire Enquêteur 

 


