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1 GENERALITES 

 

1.1 Présentation de la commune 

 

La commune du LANGON est située au sud-est du département de la Vendée. Elle fait partie 

de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée. Elle est limitée au nord pour la 

RD 949 (Les Sables – Fontenay le Comte) et au sud par le canal des Hollandais. 

Sa population est de 1112 habitants. Sa superficie est de 2374 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. 

Située à la limite de la plaine et du marais poitevin, la commune fait partie du parc naturel 

régional du marais poitevin. Son territoire est principalement agricole avec quelques 

boisements et zones humides. 

 

1.2 Objet de l’enquête publique 

 

L’enquête publique porte sur le projet de suppression du passage à niveau 108, situé sur la ligne 

ferrée de Nantes à Saintes, plus précisément sur la section entre La Rochelle et La Roche sur 

Yon. Il permet le franchissement routier de la voie ferrée par la rue du Pontreau dans le bourg 

du Langon. Deux autres passages à niveau sont situés de part et d’autre, à l’ouest à 300 mètres 

environ (PN107 sur la RD vers Fontenay le Comte) et à l’est à 1200 mètres environ (PN109). 

 

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 108 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 du projet de 

suppression du PN 108.  

 

Le projet a aussi été présenté à la chambre d’agriculture le 10 janvier 2019. Deux réunions sur 

site avec la commune et un agriculteur concerné par une mesure d’accompagnement se sont 

tenus le 12 avril 2019 et le 18 juillet 2019. Le porteur de projet a eu des échanges avec les 

riverains les plus directement concernés, notamment les habitants des deux maisons les plus 

proches (ancienne maison de garde barrière et maison en face). 

 

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 8 juillet 1976 relatif au classement du passage à niveau n°108 de 1ère 

catégorie situé sur la commune du Langon ; 
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- 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. 

 

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

PN108 au Langon. 

 

Par arrêté n° 19-DRCTAJ/1-482 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/1-538 en date du 8 octobre 2019 

de Monsieur le Préfet de Vendée. 

 

2 PRESENTATION DU PROJET DE SUPPRESSION DE PASSAGE A NIVEAU 108 

 

2.1 Caractéristiques du projet 

 

Le passage à niveau (PN) 108, situé au point kilométrique 131+341 de la ligne n°530 de Nantes 

à Saintes, sur la commune du Langon au croisement avec la rue du Pontreau, est classé en 

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

 

Le trafic routier est de 448 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. Il présente un profil compliqué et ses accès de part et d’autre sont en ligne droite avec 

cependant un carrefour à moins de 20 mètres au nord. 

 

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 108 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 108, avec un faible trafic de trains, un trafic routier 

limité 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 108 présente un profil routier peu favorable. Il est espacé du 

PN 107 de 300 mètres et du PN 109 de 1200 mètres. Il est à noter qu’aucun accident lié au PN 

108 n’a été recensé. 

 

Le PN 107 est envisagé pour recevoir le report de trafic circulant sur le PN 108. Il est situé sur 

une route départementale et présente une configuration avec un profil routier beaucoup plus 

favorable apte à recevoir ce trafic supplémentaire. 

 

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

propose des aménagements pour rendre possible la suppression du PN 108 : 

 

- Aménagement d’une raquette de retournement pour les véhicules de ramassage des 

ordures ménagères sur une parcelle agricole avec aménagement du chemin communal 

d’accès le long de la voie ferrée ; 

- Réaménagement d’un chemin mode doux, entre la rue du Pontreau et la route de 

Fontenay, sur un chemin communal existant. 
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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 108. 

 

 

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 108, les mesures compensatoires proposées, le rétablissement de 

la liaison mode doux et l’aire de retournement avec les plans détaillés ; 

- L’arrêté de classement du PN 108 en date du 8 juillet 1976 ; 

- La fiche individuelle du PN 108, 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 108, 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 108 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 108 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 108 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 108 sur la commune du Langon. 

 

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. 

 

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. 
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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 a été disposée en mairie du Langon sur 

le panneau d’affichage extérieur. 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 du carrefour avec la RD 68, l’autre au carrefour entre la route d’Auzay et la RD 30). 

 

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 d’enquête a été consultable sur le site internet des services de l’Etat en Vendée. La 

commune a distribué dans tous les foyers une flyer pour informer de l’avis d’enquête publique. 

Un article est paru dans Ouest France daté du 11 novembre 2019 concernant l’ouverture de 

l’enquête publique.  

 

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 

en 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 9h00 au 

vendredi 29 novembre 17 h 00, aux jours et heures d’ouverture de la mairie comme fixé par 

l’arrêté préfectoral en date du 8 octobre 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 du Langon, aux jours et heures d’ouverture 

de la mairie, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30, le vendredi de 14h00 à 17h00 et le samedi de 

8h30 à 12h00 (2ème et 4ème du mois). 
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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 du Langon ou par courriel à l’adresse 

suivante : enquetepublique.vendee1@orange.fr 

 

Le Commissaire Enquêteur a tenu deux permanences, le jeudi 14 novembre 2019 matin et le 

vendredi 29 novembre 2019 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 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 108. 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 8h30 et 1ère permanence du Commissaire 

Enquêteur de 9h00 à 12h00. 

 

Quatre personnes se sont présentées durant cette première permanence, qui ont déposé 2 

observations sur le registre et remis un courrier d’observation. Un autre courrier a été reçu en 

mairie le jour d’ouverture et remis au Commissaire enquêteur. Deux personnes qui sont venues 

se renseigner prévoient de déposer une observation. 

 

A noter un échange du Commissaire enquêteur avec M. Bienvenu, Maire de la commune du 

Langon, qui fait part de l’avis défavorable du Conseil municipal, selon délibération remise lors 

de la 1ère permanence.  

 

Du jeudi 14 novembre au jeudi 28 novembre 2019 : 

 

Une observation a été portée sur le registre d’enquête le 22 novembre. 

Sept courriers adressés au Commissaire enquêteur ont été reçus en mairie entre le 15 novembre 

et le 28 novembre. Les six premiers ont été transmis au Commissaire enquêteur avant la seconde 

permanence. Le septième reçu le 28 novembre a été remis au Commissaire enquêteur lors de la 

seconde permanence. 

Quatre observations ont été reçues par mail entre le 25 novembre et le 28 novembre. 

 

Vendredi 29 novembre 2019 : 2ème permanence du commissaire enquêteur de 14h00 à 17h00 

(heure de clôture de l’enquête). 

 

Quatre personnes se sont présentées durant cette seconde permanence, qui ont déposé 3 

observations sur le registre et remis une pétition signée de 60 personnes.  

 

Ainsi, le Commissaire Enquêteur a reçu au cours de ses deux permanences 8 personnes qui ont 

déposé 5 observations sur le registre. Huit observations ont été reçues par courrier. Quatre ont 

été envoyées par mail. Ce sont au total 17 observations qui ont été déposées, toutes opposées 

au projet de suppression du PN 108. 

http://www.vendee.gouv.fr/
mailto:enquetepublique.vendee1@orange.fr
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Il est à noter que l’observation R6 déposée lors de la deuxième permanence concerne une 

pétition contre la suppression du PN 108, signée par 60 personnes riveraines. 

 

L’ensemble des observations sont présentées en annexe.  

 

3.5 Avis du Conseil municipal 

 

La Commune s’est prononcée contre la suppression des passages à niveau sur la commune par 

délibération du 28 mars 2019 renouvelée le 7 novembre 2019, compte tenu de l’impact 

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

agricole quotidien. 

 

3.6 Clôture de l’enquête 

 

L’enquête publique s’est terminée le vendredi 29 novembre 2019 à 17h00. Conformément aux 

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

Langon 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 du Langon. 

 

 

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. 

 

 

5 ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

Les 17 observations formulées par le public sont toutes opposées au projet de suppression du 

PN 108. Elles peuvent être regroupées selon les onze points ci-après. 

 

Premier point : Allongements de parcours pour les riverains de la rue du Pontreau et de la rue 

de La Rhée des deux côtés de la voie ferrée et au-delà pour les usagers du passage à niveau. 

 

 

Réponse de SNCF Réseau : Pas de réponse à cette observation qui donne un avis sur le projet. 
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Avis du Commissaire enquêteur : Je prends acte et regrette l’absence de réponse concrète à 

l’observation, tout en ne comprenant pas cette non réponse. Les allongements de parcours 

générés par la suppression du PN représentent une contrainte pour les usagers concernés 

et méritent une analyse de la part du Maître d’ouvrage, d’autant que la quasi-totalité des 

riverains des rues de part et d’autre du PN sont opposés et directement concernés. C’est 

d’autant plus regrettable que les allongements selon la position des riverains peuvent être 

estimés entre environ 300 m et 1500 m via le PN 107, à multiplier selon la fréquence de 

passage de chacun. 

 

Deuxième point : Impact écologique défavorable des allongements de parcours, 

 

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, qui est en lien direct avec le premier point. Une approche approximative de 

l’impact écologique lié aux allongements de parcours semble me pouvoir être estimée de 

façon sommaire connaissant le trafic sur le PN et les allongements de parcours indicatifs 

sans trop de difficultés. 

 

Troisième point : Gêne apportée aux différents usagers et riverains de ces deux rues, 

notamment pour les gros camions de livraison (entreprise située à 50 m du PN 108 rue du 

Pontreau), les livraisons de gaz, les bennes de ramassage des ordures ménagères, les passages 

d’engins agricoles, les circulations piétons et cycles internes au bourg. 

 

Réponse de SNCF Réseau : La circulation des camions de livraison et de ramassage 

d’ordures ménagères pourra être assurée via la raquette de retournement près du passage à 

niveau dont l’aménagement est prévu dans le dossier d’enquête. La circulation mode doux 

sera assurée par le recalibrage d’un chemin existant entre la rue du Pontreau et la route de 

Fontenay. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je prends bonne note de la réponse. Il conviendra de 

dimensionner la raquette de retournement et sa voie de desserte le long de la voie ferrée de 

façon à permettre les manœuvres de retournement pour les gros camions de livraison. 

 

Quatrième point : Impact sur la desserte agricole pour les exploitants ayant des terres ou leur 

exploitation situés de part et d’autre du passage à niveau. 

 

Réponse de SNCF Réseau : La Chambre d’agriculture a opéré un recensement des 

contraintes sur la profession agricole liée à la suppression de quelques passages à niveau 

dont le PN 108, en lien avec les représentants locaux de la Chambre, qui n’a fait état 

d’aucune contrainte pour la profession agricole à ce passage à niveau. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je prends note de la réponse. J’observe cependant que 

plusieurs agriculteurs locaux se sont exprimés en soulignant les contraintes 

qu’entraineraient pour eux la suppression du PN 108. Il est donc difficile d’apprécier 

l’impact effectif. 
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Cinquième point : Accroissement de la circulation et de l’insécurité sur les voies de 

contournement du PN 108, notamment la RD 30 (route de Fontenay en agglomération) et aux 

carrefours avec la route d’Auzay et la route du Poiré (RD 68), et avec le problème de croisement 

des engins agricoles et de la vitesse importante sur la RD 30 (route de Fontenay en 

agglomération). 

 

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, tout en ne comprenant pas cette non réponse. Il est clair que le trafic de la rue 

du Pontreau et de la rue de la Rhée sera reporté très principalement sur la route de Fontenay 

et des carrefours dans le bourg. Le trafic de 448 véhicules/jour n’est pas négligeable et 

l’impact du report aurait mérité d’être analysé précisément en lien avec les gestionnaires de 

voirie (Département, Commune), notamment au regard de la sécurité routière et des 

caractéristiques des voies et carrefours concernés. 

 

Sixième point : Augmentation des nuisances sonores et autres sur la route de Fontenay, 

 

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, tout en ne comprenant pas cette non réponse. Il est clair que le trafic de la rue 

du Pontreau et de la rue de la Rhée sera reporté très principalement sur la route de Fontenay 

et des carrefours dans le bourg, avec des nuisances sonores et autres, qui aurait méritées 

d’être examinées. 

 

Septième point : Proposition alternative de réduction de la vitesse des trains au droit du PN 

108 et des PN en amont et aval, 

 

Réponse de SNCF Réseau : L’objectif du projet de modernisation de la ligne est de retrouver 

un temps de parcours ferroviaire compétitif par un retour à la vitesse nominale de 110 à 130 

km/h selon les zones. La réduction des vitesses aux passages à niveau irait à l’encontre de 

cet objectif. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je prends bonne note de la réponse. Il est logique que les 

travaux de modernisation de la ligne se traduisent par un retour à la vitesse nominale, sous 

réserves des mesures techniques adaptées pour les passages à niveau au regard de la vitesse 

nominale. 

 

Huitième point : Recherche d’économies pour la SNCF à faire ailleurs que sur la suppression 

des passages à niveaux, avec la demande du coût moyen annuel d’entretien d’un passage à 

niveau, 

 

Réponse de SNCF Réseau : Pas de réponse à cette observation qui donne un avis sur le projet. 
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Avis du Commissaire enquêteur : Je prends acte et regrette l’absence de réponse concrète à 

l’observation. Il aurait été intéressant et pédagogique d’indiquer le coût moyen d’entretien 

d’un passage à niveau. 

 

 

Neuvième point : Interrogation sur la justification très générale de l’amélioration de la sécurité 

routière apportée par la suppression du PN 108. 

 

Réponse de SNCF Réseau : Pas plus d’éléments de justification que ceux décrits dans la 

notice descriptive du dossier d’enquête publique. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je prends acte de la réponse. Il est clair que la suppression 

d’un passage à niveau apporte intrinsèquement une amélioration de la sécurité du passage 

à niveau par la suppression du trafic traversant. Pour autant, au regard de l’absence 

d’accidents relevés sur le PN 108, il aurait été intéressant d’avoir des éléments statistiques 

d’accidentologie sur les PN en général et les PN similaires au PN 108.  

 

Dixième point : Demande de précisions sur les modalités de comptage routier rue du Pontreau 

indiqué dans le dossier. 

 

Réponse de SNCF Réseau : Le comptage routier de 448 v/j est obtenu par des comptages 

routiers par des instruments de mesure implantés sur site, en général sur deux semaines. 

Pour le PN 108, le comptage routier a été réalisé au tour du 29 octobre 2017. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je prends bonne note de la réponse précise et factuelle. 

 

Onzième point : sentiment fort d’une décision technocratique venue d’en haut pénalisant la vie 

locale et ne prenant pas en compte les besoins locaux et le caractère public du passage à niveau 

108 pour la population. 

 

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

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je prends acte de la non réponse. J’observe que le 

sentiment de non prise en compte des besoins locaux et d’une décision technocratique a été 

largement ressenti par les personnes qui sont venues lors des permanences. 

 

 

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

autant, les motivations de l’avis défavorable de la commune sont reprises dans les observations 

formulées par le public, hormis l’impact sur le transport scolaire pour lequel il n’y a pas eu 

d’observation du public durant l’enquête.  

 

 

 

0 – 0 – 0  
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Le 19 décembre 2019, le Commissaire Enquêteur remet à Madame GILBERT 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 
  



EP Suppression PN108 Le Langon Rapport et conclusions du Commissaire enquêteur  19 
 

Annexe observations formulées durant l’enquête publique concernant le 

projet de suppression du PN 108 au Langon 

 

1- Les observations sur le registre d’enquête 

 

Observation R1 déposée par M. Bausmayer, habitant 1 rue du village au Langon. Il est opposé 

à la fermeture du passage à niveau car son épouse l’utilise 4 fois par jour pour les trajets 

domicile-travail et lui-même plusieurs fois par semaine. La suppression entrainerait des 

allongements de parcours.  

 

Observation R2 : demande d’information et échanges sur le dossier avec Monsieur Goimard, 

qui fera une observation par écrit. 

 

Observation R3 : demande d’information et échanges sur le dossier avec Monsieur Parc, qui 

fera une observation par écrit. 

 

Observation R4 portée sur le registre d’enquête le 22 novembre par Monsieur Berland, habitant 

10 rue du Communal au Langon. Opposé à la suppression du PN 108. 

 

Observation R5 déposée par M. Beaugé habitant 18 route de Fontenay au Langon. Opposé à la 

suppression du PN 108 vu le trafic rue du Pontreau empruntée par les véhicules légers et les 

engins agricoles. Il y aurait transfert sur la RD 30 déjà très fréquentée, avec des problèmes de 

croisement de tracteurs, venant également de communes voisines. 

 

Observation R6 déposée par MM. Bonard et Bonneau, habitant rue du Pontreau au Langon. 

Opposés à la fermeture du PN 108, ils déposent en annexe une pétition signée par 60 personnes 

(61 avec un double compte) représentant 95 % des riverains de la rue du Pontreau. Ils 

demandent également des explications sur le comptage routier indiqué dans le dossier. Lors de 

l’échange avec le Commissaire enquêteur, ils ont aussi demandé le coût annuel d’entretien du 

passage à niveau. Ils ont rappelé qu’il n’y a pas d’accident recensé sur le PN 108 et s’interrogent 

sur la justification très générale de l’amélioration de la sécurité routière indiquée dans le dossier. 

  

La motivation de la pétition est reproduite ci-après : 

« PETITION CONTRE LA SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°108 (ligne de 

Nantes à Saintes) à Le Langon concernant tous citoyens qui s’opposent à cette fermeture compte 

tenu de l’impact conséquent sur le fonctionnement de la circulation (Circulation des citoyens, 

des Livraisons, du Trafic agricole). 

 

Observation R7 déposée par Mme Breton, habitant 20 rue du Pontreau au Langon. Opposée à 

la fermeture du PN 108 (a signé la pétition). Elle demande que lui soient remboursés les frais 

de géomètre engagés pour la numérotation cadastrale de la parcelle constituant le chemin 

desservant les terrains derrière sa maison, chemin qui permet de desservir la raquette de 

retournement prévue dans le projet. 
 

2- Observations reçues par courrier 

 

Observation C1, courrier reçu le 14 novembre, de Mme Berland, habitant 4 rue des Petites 

Ouches Nord au Langon. Opposée à la suppression du PN 108 car il permet la desserte interne 
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du bourg en voiture, en vélo et à pied en sécurité et il est nécessaire pour les entreprises et les 

agriculteurs. La suppression augmenterait le trafic sur la route départementale avec le PN 107. 

 

Observation C2, courrier remis en mains propres le 14 novembre au Commissaire enquêteur 

par Madame Jacquet, signé de Monsieur Jacquet, habitant 113 Le Grand Marais à La Taillée. 

Opposés à la suppression du PN 108 et à celle des PN des communes proches car il permet la 

desserte agricole dans de bonnes conditions. La suppression entrainerait un détour important 

sur des routes peu adaptées au matériel avec des risques supplémentaires et du temps. Il rappelle 

que ce passage à niveau a une fonction publique. 

 

Observation C3 reçue le 15 novembre de M. Biet, 3 rue Gasse Naulet au Langon. Opposé à la 

suppression du PN 108 car elle entrainerait une augmentation du trafic sur les autres voies du 

centre bourg avec des problèmes de sécurité routière, des inconvénients forts (allongement de 

parcours, manœuvres difficiles, temps) pour les engins agricoles et la nécessité pour la 

commune de revoir l’organisation de la circulation dans le bourg avec des aménagements de 

voirie et de mise en sécurité coûteux. 

 

Observation C4 reçue le 15 novembre de M. Guillon Octave, 8 rue du Pontreau au Langon. 

Opposé à la suppression du PN 108 car serait très dommageable pour les agriculteurs pour les 

déplacements entre les sièges d’exploitation et les terres. Regrette la remise en cause du service 

public. Le PN 108 permet d’éviter le centre bourg. 

 

Observation C5 reçue le 20 novembre de M. Guillon Yannick, agriculteur, GAEC, 6 rue du 

Pontreau au Langon. Opposé à la suppression du passage à niveau du fait des nombreux 

passages d’engins agricoles pour accéder aux terres situées de l’autre côté. Le passage est 

nécessaire pour l’exploitation. 

 

Observation C6 reçue le 21 novembre de M. Goimard, habitant 23 rue du Pontreau au Langon. 

Opposé à la suppression du PN 108 pour les raisons suivantes : 

. Absence d’accident sur la P N 108, 

. Augmentation des nuisances sonores et de la dangerosité de la circulation sur la route de 

Fontenay, des risques au PN 107, des risques au carrefour route de Fontenay – route du Poiré, 

. Passage important de véhicules agricoles dans la rue du Pontreau et non route de Fontenay, 

. Difficulté de circulation accrue avec les véhicules agricoles à grand gabarit, 

. Qui assumera la responsabilité des conséquences liées à la fermeture du PN 108, 

. Alternative possible : ralentissement de la vitesse des trains au droit du PN 108 et des PN en 

amont et aval. 

 

Observation C7 reçue le 28 novembre de Mme et M. Maire, habitant 3 route de Fontenay au 

Langon. Opposés à la suppression du PN 108, en raison de l’utilité évidente du PN 108 avec 

les nombreuses circulations de tous types (voitures, camions, engins agricoles, piétons, vélos, 

ramassage des ordures ménagères). N’acceptent pas une décision venant de l’extérieur et 

pénalisant la vie locale. 

 

Observation C8 reçue le 29 novembre de M. Mouezy, habitant 12 route de Fontenay au Langon. 

Opposé à la fermeture du PN 108, qui entrainerait un accroissement de la circulation route de 

Fontenay où les véhicules roulent très vite et où passent les tracteurs. La rue deviendra 

invivable. Regrette des décisions qui viennent de l’Etat sans se soucier de la vie locale. Les 

allongements de parcours entrainés par la fermeture du PN ne contribueront pas à l’écologie. 
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3- Observations reçues par mail 

 

Observation M1 envoyée par M. Guillon Bruno, habitant 15 rue du Pontreau au Langon. 

Opposé à la suppression du PN 108 qui bloquerait la route vers Fontenay et Mouzeuil Saint 

Martin. Il estime que la voie ferrée n’a aucune utilité pour les habitants du Langon car il n’y a 

plus de gare et donc les habitants du Langon ne doivent pas être lésés par la modernisation de 

la voie. 

 

Observation M2 envoyée par M. Berland Valentin. Opposé à la suppression du PN 108 qu’il 

utilise tous les jours. Les économies pour la SNCF sont à rechercher ailleurs qu’en supprimant 

des passages à niveau utiles à la population. 

 

Observation M3 envoyée par M. Grolleau Philippe, habitant 19 rue du Pontreau au Langon. 

Son entreprise située à 50 m du PN 108 se fait livrer régulièrement des matériaux avec de gros 

camions, pour lesquels une marche arrière sur 300 mètres sera très compliquée. Le livreur de 

gaz et les éboueurs seront dans la même situation. L’impact sur la circulation sera gênant voire 

impossible. 

 

Observation M4 envoyée par M. Bobin Mathieu. Opposé à la suppression du PN 108. 
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Enquête Publique relative au projet de suppression du PN 108 au Langon 

 

Procès-Verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur 

du 3 décembre 2019 
 

1- Introduction 

 

L’enquête publique relative au projet de suppression du PN108 situé sur la commune du Langon 

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 9h00 

au vendredi 29 novembre à 17h00. Le Commissaire Enquêteur a tenu deux permanences le 14 

novembre matin et le 29 novembre 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 du Langon, 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 du Langon ou par courriel à l’adresse 

suivante : enquetepublique.vendee1@orange.fr 

 

3- Observations du commissaire enquêteur concernant le dossier : 

 

Le dossier d’enquête publique pour la suppression du PN 108 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 108 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 108 ne sont pas joints au dossier. 

 

 

http://www.vendee.gouv.fr/
mailto:enquetepublique.vendee1@orange.fr
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4- Avis de la commune 

 

La Commune s’est prononcée contre la suppression des passages à niveau sur la commune par 

délibération du 28 mars 2019, compte tenu de l’impact conséquent sur le fonctionnement de la 

circulation communale, du transport scolaire et du trafic agricole quotidien. 

 

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

apporter aux différents points soulevés par la commune. 

 

5- Bilan des observations du public 

 

5.1- Les observations du public : 

 

Huit personnes se sont présentées au cours des deux permanences, qui ont déposé au total 5 

observations sur le registre. Huit courriers d’observation ont été reçus en mairie. Quatre 

observations ont été envoyées par mail. Au total, ce sont 17 observations qui ont été formulées. 

 

Il est à noter que l’observation R6 déposée lors de la deuxième permanence concerne une 

pétition contre la suppression du PN 108, signée par 60 personnes riveraines. 

 

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

suppression du PN 108. 

 

4.2- Synthèse des observations : 

 

L’analyse des observations formulées peut se regrouper sur les points suivants : 

 

- allongements de parcours pour les riverains de la rue du Pontreau et de la rue de La 

Rhée des deux côtés de la voie ferrée et au-delà pour les usagers du passage à niveau,  

 

- impact écologique défavorable des allongements de parcours, 

 

- gêne apportée aux différents usagers et riverains de ces deux rues, notamment pour les 

gros camions de livraison (entreprise située à 50 m du PN 108 rue du Pontreau), les 

livraisons de gaz, les bennes de ramassage des ordures ménagères, les passages d’engins 

agricoles, les circulations piétons et cycles internes au bourg…, 

 

- impact sur la desserte agricole pour les exploitants ayant des terres ou leur exploitation 

situés de part et d’autre du passage à niveau, 

 

- accroissement de la circulation et de l’insécurité sur les voies de contournement du PN 

108, notamment la RD 30 (route de Fontenay en agglomération) et aux carrefours avec 

la route d’Auzay et la route du Poiré (RD 68), et avec le problème de croisement des 

engins agricoles et de la vitesse importante sur la RD 30 (route de Fontenay en 

agglomération), 

 

- augmentation des nuisances sonores et autres sur la route de Fontenay, 
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- proposition alternative de réduction de la vitesse des trains au droit du PN 108 et des 

PN en amont et aval, 

 

- recherche d’économies pour la SNCF à faire ailleurs que sur la suppression des passages 

à niveaux, avec la demande du coût moyen annuel d’entretien d’un passage à niveau, 

 

- interrogation sur la justification très générale de l’amélioration de la sécurité routière 

apportée par la suppression du PN 108,  

 

- sentiment fort d’une décision technocratique venue d’en haut pénalisant la vie locale et 

ne prenant pas en compte les besoins locaux et le caractère public du passage à niveau 

108 pour la population. 

 

 

Le Commissaire enquêteur demande au Maître d’Ouvrage son avis et ses éléments de 

réponses sur chacun des points ci-dessus, en se référant aux observations formulées dans 

l’annexe jointe qui les complètent et les développent. 

 

 

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/1-482 de Monsieur le Préfet de 

la Vendée en date du 24 septembre 2019 

 

Enquête prescrite par l’arrêté n° 19-DRCTAJ/1-538 

 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 108, situé sur la ligne 

ferrée de Nantes à Saintes, plus précisément sur la section entre La Rochelle et La Roche sur 

Yon. Il permet le franchissement routier de la voie ferrée par la rue du Pontreau dans le bourg 

du Langon. Deux autres passages à niveau sont situés de part et d’autre, à l’ouest à 300 mètres 

environ (PN107 sur la RD 30 vers Fontenay le Comte) et à l’est à 1200 mètres environ (PN109). 

 

2- Description du projet 

 

Le passage à niveau (PN) 108, situé au point kilométrique 131+341 de la ligne n°530 de Nantes 

à Saintes, sur la commune du Langon au croisement avec la rue du Pontreau, est classé en 

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

 

Le trafic routier est de 448 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. Il présente un profil compliqué et ses accès de part et d’autre sont en ligne droite avec 

cependant un carrefour à moins de 20 mètres au nord. 

 

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 108 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 107 est envisagé pour recevoir le report de trafic circulant sur le PN 108. Il est situé sur 

une route départementale (RD 30 route de Fontenay dans le bourg) et présente une configuration 

avec un profil routier beaucoup plus favorable apte à recevoir ce trafic supplémentaire. 

 

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

propose des aménagements pour rendre possible la suppression du PN 108 : 

 

- Aménagement d’une raquette de retournement pour les véhicules de ramassage des 

ordures ménagères sur une parcelle agricole avec aménagement du chemin communal 

d’accès le long de la voie ferrée ; 

- Réaménagement d’un chemin mode doux, entre la rue du Pontreau et la route de 

Fontenay, sur un chemin communal existant. 

 

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 108. La Chambre d’agriculture de Vendée a émis par 

lettre du 4 novembre 2019 un avis favorable au projet de suppression du PN 108. 
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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 108, les mesures compensatoires proposées, le rétablissement de 

la liaison mode doux et l’aire de retournement avec les plans détaillés. 

- L’arrêté de classement du PN 108 en date du 8 juillet 1976 ; 

- La fiche individuelle du PN 108, 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 108, avec les caractéristiques techniques et géométriques. 

 

Le dossier d’enquête publique pour la suppression du PN 108 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 108 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 9h00 au 

vendredi 29 novembre 17 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 ainsi que sur le site 

du passage à niveau 108. Un flyer informant de l’enquête publique a été distribué par la 

commune à tous les habitants et un article est paru dans Ouest France. 

 

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 du Langon, 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 du Langon ou par courriel à l’adresse 

suivante : enquetepublique.vendee1@orange.fr 

 

Le Commissaire Enquêteur a tenu deux permanences, le jeudi 14 novembre 2019 matin et le 

vendredi 29 novembre 2019 après-midi, au cours desquelles il a reçu 8 personnes qui ont déposé 

5 observations sur le registre. Huit courriers d’observation ont été reçus en mairie. Quatre 

observations ont été envoyées par mail. Au total, ce sont 17 observations qui ont été formulées. 

 

http://www.vendee.gouv.fr/
mailto:enquetepublique.vendee1@orange.fr


EP Suppression PN108 Le Langon Rapport et conclusions du Commissaire enquêteur  33 
 

Il est à noter que l’observation R6 déposée lors de la deuxième permanence concerne une 

pétition contre la suppression du PN 108, signée par 60 personnes riveraines. 

 

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 le 13 décembre 2019 

par mail au Commissaire enquêteur. 

 

5- Observations formulées 

 

Les 17 observations formulées par le public sont toutes opposées au projet de suppression du 

PN 108. Elles peuvent être regroupées selon les onze points ci-après. 

 

Pour 6 d’entre elles, SNCF Réseau n’apporte pas de réponse, estimant qu’elles donnent un avis 

sur le projet. Je prends acte de cette position et la regrette, tout en ne la comprenant pas. J’estime 

que toutes les observations formulées sont pertinentes au regard de l’objet de l’enquête et 

méritaient une réponse de la part du Maître d’Ouvrage. 

 

Premier point : Allongements de parcours pour les riverains de la rue du Pontreau et de la rue 

de La Rhée des deux côtés de la voie ferrée et au-delà pour les usagers du passage à niveau. 

Pas de réponse du Maître d’ouvrage. 

Je pense que les allongements de parcours générés par la suppression du PN représentent une 

contrainte pour les usagers concernés et méritent une analyse de la part du Maître d’ouvrage, 

d’autant que la quasi-totalité des riverains sont opposés et directement concernés. Je note que 

les gestionnaires de voirie concernés n’ont pas été consultés. Les allongements de parcours 

selon la position des riverains peuvent être estimés entre environ 300 m et 1500 m, à multiplier 

selon la fréquence de passage quotidien pour chacun. 

 

Deuxième point : Impact écologique défavorable des allongements de parcours, 

Pas de réponse du Maître d’Ouvrage. 

Je souligne que ce point est en lien direct avec le premier. Une approche approximative de 

l’impact écologique lié aux allongements de parcours me semble pouvoir être estimée de façon 

sommaire connaissant le trafic sur le PN et les allongements de parcours indicatifs. 

 

Troisième point : Gêne apportée aux différents usagers et riverains de ces deux rues, 

notamment pour les gros camions de livraison, le ramassage des ordures ménagères, les 

passages d’engins agricoles, les circulations piétons et cycles internes au bourg. 

SNCF Réseau répond que la circulation des camions de livraison et de ramassage d’ordures 

ménagères pourra être assurée via la raquette de retournement prévue dans le dossier d’enquête. 

La circulation mode doux sera assurée par le recalibrage d’un chemin existant. 

Je prends bonne note de la réponse, en soulignant qu’il conviendra de dimensionner la raquette 

de retournement et sa voie de desserte le long de la voie ferrée de façon à permettre les 

manœuvres de retournement pour les gros camions de livraison. 

 

Quatrième point : Impact sur la desserte agricole pour les exploitants ayant des terres ou leur 

exploitation situés de part et d’autre du passage à niveau. 

SNCF Réseau précise que la Chambre d’agriculture, qui a opéré un recensement des contraintes 

sur la profession agricole liée à la suppression de quelques passages à niveau dont le PN 108, 

n’a fait état d’aucune contrainte pour la profession agricole à ce passage à niveau. 
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Tout en notant la réponse de la Chambre d’agriculture, j’observe cependant que plusieurs 

agriculteurs locaux se sont exprimés en soulignant les contraintes qu’entraineraient pour eux la 

suppression du PN 108. Il est donc difficile d’apprécier l’impact effectif. 

 

Cinquième point : Accroissement de la circulation et de l’insécurité sur les voies de 

contournement du PN 108, notamment la route de Fontenay et les carrefours concernés dans le 

bourg. 

Pas de réponse du Maître d’ouvrage. 

Il me paraît clair que le trafic de la rue du Pontreau et de la rue de la Rhée sera reporté très 

principalement sur la route de Fontenay et des carrefours dans le bourg. Le trafic de 448 

véhicules/jour n’est pas négligeable et l’impact du report aurait mérité d’être analysé 

précisément en lien avec les gestionnaires de voirie (Département, Commune), notamment au 

regard de la sécurité routière et des caractéristiques des voies et carrefours concernés. 

 

Sixième point : Augmentation des nuisances sonores et autres sur la route de Fontenay, 

Pas de réponse du Maître d’ouvrage. 

Il me paraît également clair que le trafic de la rue du Pontreau et de la rue de la Rhée reporté 

très principalement sur la route de Fontenay et des carrefours dans le bourg, s’accompagnera 

de nuisances sonores et autres, qui auraient méritées d’être examinées. 

 

Septième point : Proposition alternative de réduction de la vitesse des trains au droit du PN 

108 et des PN en amont et aval. 

SNCF Réseau rappelle que l’objectif du projet de modernisation de la ligne est de retrouver un 

temps de parcours ferroviaire compétitif par un retour à la vitesse nominale de 110 à 130 km/h 

selon les zones. La réduction des vitesses aux passages à niveau irait à l’encontre de cet objectif. 

Je prends bonne note de la réponse et je considère logique que les travaux de modernisation de 

la ligne se traduisent par un retour à la vitesse nominale, sous réserve des mesures techniques 

adaptées pour les passages à niveau au regard de la vitesse nominale. 

 

Huitième point : Recherche d’économies pour la SNCF à faire ailleurs que sur la suppression 

des passages à niveaux, avec la demande du coût moyen annuel d’entretien d’un passage à 

niveau. 

Pas de réponse du Maître d’ouvrage. 

J’estime qu’il aurait été intéressant et pédagogique d’indiquer le coût moyen d’entretien d’un 

passage à niveau. 

 

Neuvième point : Interrogation sur la justification très générale de l’amélioration de la sécurité 

routière apportée par la suppression du PN 108. 

SNCF Réseau renvoie aux éléments de justification décrits dans la notice descriptive du dossier 

d’enquête publique. 

Il est clair que la suppression d’un passage à niveau apporte intrinsèquement une amélioration 

de la sécurité du passage à niveau par la suppression du trafic traversant. Pour autant, au regard 

de l’absence d’accidents relevés sur le PN 108, il aurait été intéressant d’avoir des éléments 

statistiques d’accidentologie sur les PN en général et les PN similaires au PN 108.  

 

Dixième point : Demande de précisions sur les modalités de comptage routier rue du Pontreau 

indiqué dans le dossier. 
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SNCF Réseau précise les modalités concrètes pour effectuer le comptage routier sur site, en 

général sur deux semaines. Pour le PN 108, le comptage routier a été réalisé au tour du 29 

octobre 2017. 

Je prends bonne note de la réponse précise et factuelle. 

 

Onzième point : sentiment fort d’une décision technocratique venue d’en haut pénalisant la vie 

locale et ne prenant pas en compte les besoins locaux et le caractère public du passage à niveau 

108 pour la population. 

Pas de réponse du Maître d’ouvrage. 

J’observe que le sentiment de non prise en compte des besoins locaux et d’une décision 

technocratique a été largement ressenti par les personnes qui sont venues lors des permanences. 

 

 

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

défavorable compte tenu de l’impact conséquent sur le fonctionnement de la circulation 

communale, du transport scolaire et du trafic agricole quotidien. Pour autant, les motivations 

de l’avis défavorable de la commune sont reprises dans les observations formulées par le public, 

hormis l’impact sur le transport scolaire pour lequel il n’y a pas eu d’observation du public 

durant l’enquête. 

 

6- Avis du Commissaire enquêteur 

 

Les avantages du projet 

 

Le projet améliore la sécurité routière apportée par la suppression du PN 108 avec la 

suppression du risque de collision avec un train, d’autant que le profil en travers du PN est 

compliqué et qu’il y a un carrefour au nord à moins de 20 m du PN. 

 

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

 

Les mesures prévues, à savoir la raquette de retournement au droit du passage à niveau et le 

recalibrage d’un chemin mode doux, permettront d’assurer de façon correcte les manœuvres et 

liaisons dans la rue du Pontreau devenue impasse, sous réserve d’un dimensionnement adapté 

aux différents véhicules. 

 

Les inconvénients du projet 

 

Le projet entraine des allongements de parcours pour la plupart des riverains dont certains 

utilisent plusieurs fois par jour le passage à niveau, tout en notant que les allongements seront  

très variables (de 300 à 1500 mètres selon les cas). 

 

Le report de la circulation sur la RD 30 et les carrefours concernés dans le bourg est susceptible 

de générer des risques d’insécurité, des difficultés de circulation et des nuisances, qui n’ont pas 

été étudiés dans le dossier soumis à l’enquête publique ni examinés dans la réponse au PV de 

synthèse. 
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L’impact réel sur la desserte des exploitations et terres agricoles et sur la circulation des engins 

agricoles, qui fait l’objet d’une analyse divergente entre la Chambre d’agriculture d’une part, 

les exploitants proches et les riverains d’autre part, est difficile à apprécier. 

 

Les mesures compensatoires proposées ne répondent pas à toutes les problématiques soulevées 

par les riverains et les usagers. 

 

Le projet suscite un fort sentiment de rejet de la population locale qui estime qu’il ne prend pas 

en compte les besoins des riverains et usagers locaux. 

 

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 partielles aux 

observations formulées et n’a pas répondu sur des inquiétudes légitimes relatives 

notamment aux allongements de parcours et aux conséquences du report de trafic sur 

les autres voies et carrefours. 

 

Je considère que, en l’état du dossier soumis à enquête et des réponses incomplètes apportées 

par le Maître d’Ouvrage aux observations, le bilan des avantages et des inconvénients du projet 

de suppression du PN 108 ne peut pas être positif malgré les mesures compensatoires proposées 

par SNCF Réseau dans le dossier. 

 

Je formule en conséquence un AVIS DEFAVORABLE au projet de suppression du PN 108 

au Langon. 

 

 

 

Fait à Ste Hermine, le 19 décembre 2019, 

 
 

Marc JACQUET 

Commissaire Enquêteur 

 


