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Chapitre 1. Généralités sur le projet 

Préambule 

Le Champ-Saint-Père est un village du Sud-Ouest de la Vendée.  

La commune compte 1.862 habitants1 et sa superficie est de 2.467 hectares avec une altitude moyenne 

de 37 m (1 m mini et 75 m maxi). 

Le territoire communal est traversé dans sa partie Nord par la ligne de chemin de fer de Nantes à 

Bordeaux. 

Un peu d'histoire2 

Le bourg du Champ-Saint-Père est né sur les bords du Graon (qui était beaucoup plus large 

qu’aujourd’hui), vraisemblablement au lieu-dit la Nanté.  

Le bourg s’est ensuite développé en remontant vers le nord-est, plus particulièrement au XIXe siècle 

avec l’arrivée du chemin de fer.  

D’importantes foires aux bestiaux permettaient l’expédition des animaux par voie ferrée. Ajouté à cela, 

un chemin de fer départemental qui partait vers Les Sables-d’Olonne (en passant par Moutiers-les-

Mauxfaits, Avrillé et Talmont). Il en reste des "maisonnettes" et des routes élargies.  

Objet de l'enquête 

La Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF Réseau) mène un projet de modernisation de 

la ligne Nantes – Saintes. Le présent dossier concerne plus particulièrement le tronçon La Roche-sur-

Yon – La Rochelle.  

C'est dans ce cadre et en accord avec les partenaires de l’opération3, qu'une étude a été menée afin 

d'identifier les opportunités de suppression de passages à niveau dans la logique de sécurisation du 

réseau ferré et des circulations routières. 

Cette démarche de suppression, nécessite l’ouverture d’une enquête publique relevant du Code des 

Relations entre le Public et l’Administration.  

Concertation préalable 

Le porteur de projet a effectué une concertation préalable bien en amont de la demande de suppression 

du PN 80, ce, depuis la fin de l'année 2016 jusqu'en juillet 2019. Cette concertation concernait plusieurs 

PN situés sur la commune de Champ Saint Père. 
 

- Il a rencontré les élus, les riverains et les exploitants agricoles concernés lors de réunions en 

mairie et/ou sur les lieux d'implantation des PN, les 08/12/2016, 28/11/2018, 07/02, 25/03, et 

17/07/2019 ; 

- Il a présenté son projet à la Chambre d'Agriculture le 10/01/2019 ; 

Cadre juridique 

Par arrêté n° 19-DRCTAJ/1-483 en date du 25 septembre 20194, Monsieur le Préfet de la Vendée a 

prescrit l'ouverture d'une enquête publique relative au projet de suppression du passage à niveau n° 80 

situé au PK5 99+848, classé en 1ère catégorie de la ligne de Nantes à Saintes, sur la commune de Champ-

Saint-Père.  

 

 

 
1 Selon les données du site Internet "Maison des communes de la Vendée" 
2 Source Wikipédia  
3 Contrats de projet État-Région  
4 Pièce n° 1 du dossier d'enquête 
5 Point kilométrique 
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L'enquête est prescrite au titre : 

- Des articles L.134-1, L 134-2 et R.134-6 à R.134-32 du Code des Relations entre le Public et 

l'Administration ; 

- De l'arrêté du 7 novembre 1974 relatif au classement du passage à niveau n° 80 de 1ère catégorie 

située sur la commune de Champ-Saint-Père ; 

- 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 ; 

 

Le siège de l'enquête est fixé à la mairie de Champ Saint Père. 
 

Le dossier 

Le dossier soumis à l'enquête a été établi par : 

 

 

 

 

 

 
DIRECTION GÉNÉRALE INDUSTRIELLE & INGÉNIERIE 

DIRECTION ZONE D’INGÉNIERIE ATLANTIQUE 
AGENCE PROJETS BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE 

1, rue Marcel Paul – Bât Le Henner (4ème étage) – BP 34112 – 44041 NANTES Cedex 01 

 

Pilote de l'opération : M. Nicolas GUEVEL 

Rédacteur et interlocuteur du C.E : M. Henri MENANTEAU 

 

Il comprend les 4 documents suivants : 

• Notice explicative avec plans et photos : 

− Elle présente les caractéristiques techniques du PN 80 

− Présente et précise l'étude de suppression 

− Présente sa situation géographique, les statistiques d'usage, son contexte et environnement, les 

données de sécurité, la faisabilité de sa suppression dans un tableau très explicite. Des photos 

du PN 80 illustrent ce tableau 

− Un second tableau présente les "Mesures compensatoires définies lors de la concertation 

préalable" 

− Une carte présente les propositions de transfert des circulations vers les PN 79 et 82  

• Fiche signalétique du PN 80 : 

- Type : PN public pour voiture avec barrières 

- Voie non électrisée 

- Une fréquence de 8 trains par 24 h 

- Une vitesse moyenne d'exploitation de 60 km/h en sens pair et impair 

- Longueur de la traversée 10 m 

- Largeur de la route 5 m 

- Nombre de voies principales 2 

- Angle de traversée 90° 

• Arrêté préfectoral du 7 novembre 1974 portant règlementation des passages à niveaux … 

• Fiche individuelle du PN 80 :  

- Catégorie :    1ère  

- Position kilométrique :  99 + 848 

- Dispositions particulières : Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore 

complétée par deux demi-barrières à fonctionnement automatique annonçant aux usagers 

de la route l'approche des trains. 
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Chapitre 2. Organisation et déroulement de l'enquête 
 

Désignation 

Par arrêté n° 19-DRCTAJ/1-467 en date du 18 septembre 2019, Monsieur le Préfet a désigné Monsieur 

Claude RENOU en qualité de commissaire enquêteur, conformément à la décision du 22/11/2018 portant 

établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur au titre de l'année 2019. 

 

Rencontres avec le porteur de projet – L'autorité organisatrice – La Commune  
1. Le 06/08/2019, le commissaire enquêteur est contacté par mail adressé par Mme Emilie LANNIER 

du service des enquêtes de la préfecture. Elle l'informe qu'une nouvelle enquête publique 

concernant la suppression d'un passage à niveau sur la commune de Champ Saint Père est prévue 

et lui propose de la prendre en charge. Compte tenu de la période de congés, un rendez-vous est 

acté après les vacances. 

2. Le 13/09/2019 après-midi, le commissaire enquêteur s'est rendu à la préfecture de la Vendée afin 

d'y rencontrer Mme Emilie LANNIER. Après échange sur le dossier et définition des modalités 

d'organisation de l'enquête, le commissaire enquêteur a pris possession du dossier d'enquête 

version "papier".  

3. Le 30/09/2019, dans l'après-midi, le commissaire enquêteur a rencontré en mairie de Champ 

Saint Père M. Henri MENANTEAU, assistant pilote de l'opération pour SNCF Réseau. Ils ont 

échangé sur le dossier et plus particulièrement sur ses aspects techniques. Ils ont également défini 

les modalités de l'affichage de l'avis d'enquête autour du site objet de l'enquête. À la suite de cet 

entretien avec le représentant du porteur de projet, le commissaire enquêteur a rencontré Mme la 

DGS de la mairie de Champ Saint Père afin de définir les modalités pratiques des permanences 

du commissaire enquêteur. Il lui a également remis le dossier d'enquête dument coté et paraphé. 

4. Le 22/11/2019, le commissaire enquêteur s'est rendu à la préfecture de la Vendée afin d'y 

rencontrer Mme Emilie LANNIER pour lui remettre et commenter le rapport et les conclusions et 

avis, ainsi que le dossier d'enquête.  

Visite des lieux objets de l'enquête 

Le 30/09/2019 en début d'après-midi, préalablement à l'entretien en mairie de Champ Saint Père, le 

commissaire enquêteur s'est rendu sur le site du PN 80 où il a rejoint M. Henri MENANTEAU. Celui-ci 

lui a présenté et expliqué "in situ" les raisons qui ont amené SNCF Réseau à prendre la décision 

d'envisager la suppression de ce passage à niveau.  

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Le dossier présente et défini bien toutes les problématiques que rencontre le porteur de projet 

pour la rénovation totale du tronçon "La Roche sur Yon – La Rochelle" de la ligne de chemin 

de fer reliant Nantes à Saintes. 

Sa modernisation envisagée (voies et signalisation) permettra de revenir à la vitesse normale 

d'exploitation de 110 km/h dès 2021 (actuellement 60 km/h depuis 2015). 

Pour ce faire, SNCF Réseau a conduit une étude d’opportunité de suppression de passages à 

niveau dans la logique de sécurisation du réseau ferré et des circulations routières.  

Celle-ci a permis d’identifier la possibilité de supprimer plusieurs passages à niveau situés 

notamment sur la commune du Champ-Saint-Père  

Le dernier étant le PN 80 qui fait l'objet de la présente enquête. 
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Publicité de l'enquête 

 

Par affichage : 
 

Conformément aux dispositions de l'article 3 de M. le préfet, l'affichage de l'avis d'enquête a été effectif 

en mairie de Champ Saint Père à dater du 02/10/2019 et sur le site du PN 80 le 03/10/2019, ce, pendant 

toute la durée de l'enquête jusqu'au 12 novembre 2019 inclus.  

 

Lieux d'implantation des affiches : 

- Mairie de Champ Saint Père (Porte d'entrée de la mairie) 

L'affichage sur le site et ses abords a été effectué par SNCF Réseau en accord avec la commune par des 

panneaux dits "en campagne" : 

- Au Nord, angle route de Noailles et route d'accès au PN 80 puis vers "Les Rivières" ; 

- Site du PN 80, de chaque côté ; 

- Au Sud, lieudit "La Petite Bretonnière" angle voie communale vers "La Fuie" et la route 

d'accès au PN 80 puis vers "Bougré" et "Noailles".  
 

La matérialisation de ces implantations a été faite sur un plan avec photo de chacune d'elles. Les affiches 

apposées ont été réalisées au format A2, de couleur jaune et imprimées sur un papier résistant à la pluie. 
(Cf. Pièce jointe n° 1 du rapport) 

 

Les certificats d'affichage de la commune de Champ Saint Père et du porteur de projet ont été 

adressé à la préfecture et une copie de chacun d'eux au commissaire enquêteur.  

 

Par voie de presse : 
 

Elle a été faite à la rubrique "Annonces Légales" dans les journaux régionaux suivants : 

 

Par Internet : 
 

Enfin, selon les mêmes dispositions de l'article 3 de l'arrêté de M. le préfet, l'avis d'enquête publique 

était consultable pendant toute la durée de l'enquête sur le site Internet de la préfecture de Vendée, à 

l'adresse : 

http://www.vendee.gouv.fr/enquetes-publiques-et-consultations-du-public-

r223.html?page=rubrique&id_rubrique=223&id_article=854&masquable=OK 

À cette même adresse et selon les dispositions de l'article 4 du même arrêté, toutes les pièces du dossier 

étaient également consultables sur le site Internet de la préfecture de Vendée. 

 

Une copie d'écran de ce site matérialise ces indications et figurent aux pièces jointes du présent rapport. 
(Cf. Pièce jointe n° 2 du rapport) 

 Publications 

 

 

Périodicité Quotidien Hebdomadaire 

Date du 1er avis Vendredi 18 octobre 2019 Vendredi 18 octobre 2019 

Date du 2ème avis Mardi 29 octobre 2019 Vendredi 1er novembre 2019 

http://www.vendee.gouv.fr/enquetes-publiques-et-consultations-du-public-r223.html?page=rubrique&id_rubrique=223&id_article=854&masquable=OK
http://www.vendee.gouv.fr/enquetes-publiques-et-consultations-du-public-r223.html?page=rubrique&id_rubrique=223&id_article=854&masquable=OK
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Le dossier complet mis à l'enquête 

Le dossier d'enquête du projet de suppression du PN 80 sur la commune de Champ Saint Père comprend 

l'ensemble des pièces détaillées ci-avant au chapitre 1 (Le dossier).  

S'ajoutent : 

- L'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-467 portant désignation d'un commissaire enquêteur, 

- L'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-483 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique, 

- L'avis d'enquête, 

- Une Note de SNCF Réseau : Modernisation Nantes-Bordeaux – Section La Roche sur Yon-La 

Rochelle, présentée lors de la réunion de concertation du 17/07/2019 en mairie de Champ Saint 

Père, 

- Le relevé des décisions prises lors de la réunion du 17/07/2019,  

- La délibération du conseil municipal de Champ Saint Père en date du 11/09/2019 émettant un 

avis favorable au projet de suppression du PN 80. 

Déroulement de l'enquête et permanences 

Celle-ci s'est déroulée du lundi 28 octobre au mardi 12 novembre 2019. Soit, une durée de 16 jours 

consécutifs.  

Le siège de l'enquête était fixé à la mairie de Champs Saint Père. 

Le commissaire enquêteur a tenu deux permanences dans la salle du conseil de la mairie. Elle se situe 

au rez-de-chaussée, est vaste pour recevoir le public et permet la confidentialité si un visiteur avait émis 

le souhait de s'entretenir seul avec le commissaire enquêteur. 

Toutefois, son accès nécessite la montée de trois marches et n'est pas favorable pour les personnes à 

mobilité réduite.  
  
Celui-ci a été à la disposition du public :  
. 

1) Le lundi 28 octobre 2019  de  09 h 00 à 12 h 00  

2) Le mardi 12 novembre 2019 de  14 h 30 à 17 h 30 
  

Il s'est tenu 6 heures 00 à la disposition du public.  

Outre le registre d'enquête, le public avait aussi la possibilité de faire des observations au commissaire 

enquêteur, en lui adressant un courrier nominatif au siège de l'enquête : Mairie de Champ Saint Père – 

7 rue de l'Hôtel de Ville – 85540 Le Champ Saint Père. 

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

L'information du public a été conforme à la réglementation. 
 

Toutefois, celle-ci aurait dû être plus complète par la mention de cette enquête sur le site 

Internet de la commune (à l'identique de l'enquête précédente pour le PN 75). 

Si ces dispositions avaient bien été actées lors de l'entretien du commissaire enquêteur avec 

Mme la Directrice Générale des Services le 30/09/2019, il semble que les informations de 

l'enquête remises quelques jours plus tard au prestataire de service chargé de la gestion du 

site de la commune, se soient égarées et de ce fait, n'aient pas été affichées sur le site de la 

commune de Champ Saint Père.  

La commune a établi une attestation explicative sur ce dysfonctionnement. (Cf. Pièce jointe n° 3 

du rapport) 
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Il avait également la possibilité d'adresser ses observations par courriel (avec demande d'accusé de 

réception) à l'adresse dédiée suivante : 

enquetepublique.vendee3@orange.fr  

En précisant la référence de l'enquête et en spécifiant "à l'attention du commissaire enquêteur". 

Le mardi 12 novembre 2019 à la fin de la seconde et dernière permanence, à 17 h 30, conformément à 

l'article 6 de l'arrêté d'enquête, M. le Maire a clos le registre d'enquête qui comportait : 
 

▪ 1 observation écrite sur le registre,  

▪ 0 courrier adressé à l'intention du commissaire enquêteur, 

▪ 0 courriel reçus. 

Il a ensuite remis le registre au commissaire enquêteur qui l'a emmené ainsi que l'intégralité du dossier 

d'enquête. 

 

Chapitre 3. Recensement et Analyse des observations 

Observations recueillies lors de l'enquête 

À l'exception de M. le Maire de Champ Saint Père venu au cours de la seconde permanence pour inscrire 

une observation sur le registre d'enquête, aucun autre visiteur n'est venu pendant les permanences du 

commissaire enquêteur. 

Aucun courrier n'a été adressé. 

Aucun courriel n'a été adressé. 

Par ailleurs, selon les informations du secrétariat de la mairie de Champ Saint Père, aucune personne n'a 

demandé à consulter le dossier d'enquête pendant les heures d'ouverture. 

 

R. 1 – Observation de M. le Maire de Champ Saint Père en date du 12/11/2019 

mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr
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Par ailleurs, le conseil municipal a délibéré sur le projet de suppression du PN 80 le 10 septembre 20196. 

Il a émis un avis favorable à cette suppression. 

 

  

De l'étude approfondie du dossier, il appartient au commissaire enquêteur d'apprécier parfaitement les 

aspects positifs et négatifs de ce projet, ainsi que son intérêt général. 

 

Il va reprendre et développer un certain nombre d'éléments évoqués ci-avant, dans ses conclusions et 

avis motivés ci-après. 

 

 

➢ Le dossier d'enquête, le présent rapport, les conclusions et avis motivés du commissaire 

enquêteur, ainsi que les pièces jointes, sont remis ce jour à Mme Emilie LANNIER du service des 

enquêtes publiques de la préfecture.   
 

Fait à Longeville sur Mer le 22 novembre 2019 

Le Commissaire Enquêteur 

Claude RENOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Pièce n° 6 du dossier d'enquête 

Analyse du commissaire enquêteur 

L'observation personnelle du maire de Champ Saint Père en tant qu'autorité municipale, vient en 

complément et conforte la délibération du conseil municipal du 10/09/2019. 

Il émet un avis favorable à la suppression du PN 80 qui s'ajoute à l'avis favorable du conseil 

municipal. 
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du Commissaire Enquêteur 
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Chapitre 4. Conclusions 

Le Projet 

La Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF Réseau) mène un projet de modernisation de 

la ligne reliant Nantes à Saintes et plus particulièrement sur le tronçon La Roche-sur-Yon – La Rochelle. 

Dans ce cadre, une étude a été menée afin d'identifier les opportunités de suppression de passages à 

niveau dans la logique de sécurisation du réseau ferré et des circulations routières. 

Celle-ci a permis d’identifier la possibilité de supprimer le PN 80 situé sur la commune du Champ-Saint-

Père objet de la présente enquête. 

Le résultat de l'enquête 

Une information du public règlementaire. Aucun visiteur venu consulter le dossier pendant toute la durée 

de l'enquête et aucun visiteur reçu par le commissaire enquêteur pendant ses permanences. 

Seul, M. le Maire de la commune de Champ Saint Père a déposé une observation sur le registre d'enquête 

lors de la seconde permanence. 

En tant qu'autorité municipale, M. le Maire émet un avis favorable au projet. Cet avis vient en 

complément de l'avis favorable émis par le conseil municipal dans sa délibération du 11/09/2019. 

Intérêt général du projet 

Le commissaire enquêteur doit fonder son avis en prenant en compte l’intérêt général que peut présenter 

le projet dans la comparaison faite entre ses aspects négatifs et positifs.  

 

Les aspects négatifs : 
 

 La suppression du PN 80 impliquera la perte d'un point de franchissement de la voie 

ferrée pour les utilisateurs habituels de la voie communale reliant la route de Noailles aux 

lieudits La Petite Bretonnière, les Rivières et La Fuie.  

 En conséquence, ceux-ci seront dans l'obligation de faire un détour, soit par le PN 79 

distant de 0,9 km, soit par le PN 82 distant de 1,6 km. 

 Elle impactera également la circulation des promeneurs ou randonneurs locaux et/ou de 

passage. 
 

Les aspects positifs : 
 

o Un passage à niveau est potentiellement un lieu accidentogène. La suppression du PN 80 

devrait de fait, ôter toute possibilité d'accident sur ce lieu, 

o Cette suppression, ainsi que d'autres similaires, qui vont en accompagnement d'une 

réfection totale de ce tronçon de ligne entre La Roche sur Yon et La Rochelle, permettrons 

le rétablissement de la vitesse commerciale des trains à 110 km/h. Celle-ci étant réduite 

depuis 2015 à 60 km/h, 

o La Municipalité de Champ-Saint-Père a planifié des travaux de remise en état de la voirie 

coupant le PN 80. En mesure compensatoire, SNCF Réseau s'engage à participer 

financièrement aux travaux de réparations de cette voirie à hauteur de 20.000 €.  

Préconisation 

Lors de la visite sur le site, j'ai constaté que le PN 80 est situé au sommet d'un léger dénivelé et qu'au 

franchissement de la voie ferrée la route fait un léger "S". 

La suppression du PN se fera par la pose d'une clôture fixe de part et d'autre de la voie ferrée. Il est 

possible que dans certaines conditions de circulation (vitesse, nuit, pluie importante, brouillard ...) qu'un 

véhicule puisse être surpris par l'obstacle qu'il ne percevra que tardivement, qu'il percute et franchisse 

la clôture en s'immobilisant sur la voie ferrée. 
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Afin de minimiser les conséquences d'un possible accident, je préconise de doubler les clôtures par 

la mise en place d'un merlon de terre afin de bloquer le véhicule avant la clôture.  

 

En tenant compte de cette préconisation et en comparant les éléments développés ci-avant, je 

considère qu'il m'est possible d'émettre un avis motivé sur ce dossier. 

 

 

 

 

Chapitre 5. Avis motivé 
 

Vu : 

Le dossier mis à l'enquête, 

Le résultat de l'enquête,  

Les avis positifs émis par la commune de Champ Saint Père, 

La préconisation sécuritaire exposée ci-avant, 

Le rapport d'enquête. 

 

Je considère : 
 

o Que le dossier du projet est bon, complet et très explicite ; 

o Que le porteur de projet a montré une volonté évidente d'information et d'explication de 

son projet envers toutes les parties étant ou pouvant être impactés par le projet ; 

o Que cette volonté d'information est confortée par la réunion de concertation organisée le 

17/07/2019 en mairie ; 

o Que ce projet s'inscrit dans un objectif de renforcement et de sécurisation de la circulation 

ferroviaire sur le tronçon La Roche sur Yon – La Rochelle de la ligne reliant Nantes à 

Saintes ; 

o Que ce projet relève de l'intérêt général. 

    
 

Pour ces motifs, je donne un AVIS FAVORABLE à la suppression du passage à niveau n° 80 

situé sur le territoire de la commune de Champ Saint Père. 
 

Fait à Longeville sur Mer le 22 novembre 2019 

Claude RENOU 

Commissaire enquêteur  
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Pièces jointes 
 

1. La matérialisation des implantations de l'affichage de l'avis d'enquête 

 

2. Copie d'écran du site Internet de la préfecture 

 

3. Attestation de la mairie de Champ Saint Père 

 

 

 

 

 


