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Suppression du passage à niveau n°4 avec rétablissement par pont
route de la route départementale n°650 sur la commune du TEICH 

Bilan de la concertation 
 
 

-=-=-=-
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le projet de suppression du passage à niveau n°4 (PN4) s’inscrit dans le cadre d’un Programme de
Sécurisation National (PSN) des passages à niveau, défini par le ministère en charge des Transports.

Le projet prévoit la fermeture définitive du PN4 et le rétablissement de la RD650 par passage supérieur à la
voie ferrée, le rétablissement de la rue des Vignes et de tous les accès riverains et l’aménagement de trois
bassins de rétention des eaux pluviales. Le projet est estimé à 10 M€, cofinancé à 4 parts égales par l’Etat,
la Région, le Département et la SNCF.

Le projet doit faire l’objet d’une phase de concertation préalable conformément aux dispositions
réglementaires prescrites par les articles L.103-2 à L.103-6 et R103-1 à R.103-3 du Code de l’urbanisme.

Cette concertation s’est déroulée sur une période de 3 semaines, du 22 janvier au 12 février 2018.

La concertation s’est déroulée selon les modalités suivantes :

- un dossier de concertation a été mis à disposition du public pendant 3 semaines en mairie du Teich
et sur le site Internet du Département de la Gironde (www.gironde.fr),

- durant cette période, le public était invité à faire part de ses remarques et suggestions par mail ou
dans le registre mis à disposition en mairie du Teich;

- une réunion d’échanges avec les riverains s’est déroulée le 31 janvier 2018 en mairie du Teich,

- une permanence d’un représentant des services techniques du Département s’est tenue le 2 février
2018 en mairie du Teich.
 

Durant la concertation, 14 contributions écrites ont été recueillies. Vingt-trois personnes ont assisté à la
réunion du 31 janvier 2018, au cours de laquelle sept questions ont été posées. Lors de la permanence du 2
février 2018, deux personnes se sont présentées dont une seule a formulé sa contribution sur le registre.

La plupart des observations proviennent des riverains directs et portent sur des problématiques de proximité.

Les principales problématiques relevées lors de l’analyse de ces contributions portent sur les impacts du
projet sur le cadre de vie des riverains notamment les impacts acoustique et paysager.

Plusieurs contributeurs ont également exprimé leurs interrogations sur les futures conditions d’accès de la rue
des Vignes vers la RD 650, les aménagements prévus pour réduire les vitesses sur la RD 650, la justification
du projet et le choix de la solution retenue ou l’efficacité du traitement des eaux pluviales.

Le Département a répondu point par point aux observations recueillies et prendra notamment les mesures
suivantes :

http://www.gironde.fr


· Rencontre avec la mairie du TEICH pour lever certaines problématiques en lien avec les compétences
communales ;

· Prise en compte des interrogations et inquiétudes des riverains dans le cadre de l’élaboration du
dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et plus particulièrement de
l’étude d’impact :

· Mesures acoustiques de contrôle à l’issue des travaux ;

· Rencontres individuelles avec les riverains concernées par une emprise foncière.

 
Le détail de l’analyse des contributions et des réponses apportées par le Département est présenté dans le
rapport d’analyse joint en annexe et qui sera rendu public.
 
 
En conséquence, la présente délibération consiste à approuver le bilan de la concertation publique et la
poursuite des études en vue de présenter le projet à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
 
Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer.
 

DECISION
 
                  Les propositions de Monsieur le Président du Conseil départemental sont adoptées.
 
                  Fait et délibéré en l’Hôtel du Département à Bordeaux, le 17 mai 2018.
 
 Le Président du Conseil départemental,

 
Jean-Luc GLEYZE

Conseiller départemental du
canton Sud-Gironde
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Suppression du passage à niveau n°4 avec rétablisse ment par pont route de la 
Route Départementale n°650 sur la commune du Teich 

Bilan de la concertation 

 

 

 

 

1) Rappels du projet 

 
Le projet de suppression du passage à niveau n°4 (PN4) s’inscrit dans le cadre d’un Programme de 
Sécurisation National (PSN) des passages à niveau, défini par le ministère en charge des Transports.  

Il est cofinancé par l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde et SNCF 
Réseau. 

Le Département est maître d’ouvrage des travaux de rétablissement de la RD 650 et des voiries 
connexes, SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes ferroviaires.  

Le PN4 est inscrit au Programme de Sécurisation National  en raison de : 

• sa géométrie : la route et la voie ferrée se croisent avec un biais prononcé qui conduit à un 
défaut de perception des automobilistes qui n’aperçoivent le passage à niveau qu’au 
dernier moment ; 

• des trafics importants circulant sur la route départementale et la ligne ferroviaire ainsi que 
des vitesses élevées pratiquées ; 

• l’accidentologie recensée (pas d’accident corporel mais plusieurs incidents matériels ont 
eu lieu sur ce PN et ses abords). 

Le PN4 se situe au croisement entre la ligne Lamothe-Arcachon et la Route Départementale n° 650, 
sur le territoire de la commune du Teich. Il s’inscrit dans un contexte environnemental sensible et 
protégé à proximité du Bassin d’Arcachon et du parc ornithologique du Teich.  

L’objectif du projet est de sécuriser les circulations routières et ferroviaires en supprimant 
complètement le risque de collision entre un véhicule circulant sur la route et un train. Le projet doit 
également maintenir des conditions de circulation satisfaisantes sur la RD 650, la ligne ferroviaire et la 
rue des Vignes et préserver les espaces naturels sensibles au nord et les zones bâties au sud. 

La solution retenue prévoit la fermeture définitive du PN et la création d’une voie de rétablissement de 
la RD 650 sur une longueur de 870 m avec un ouvrage de franchissement de la ligne ferroviaire en 
superposition partielle avec le tracé de l’actuelle RD 650 légèrement décalé vers le sud. Le projet 
inclut également le rétablissement de la rue des Vignes par création d’une nouvelle section de voie 
raccordée à la RD 650 au nord puis passant sous le nouvel ouvrage, le rétablissement de tous les 
accès riverains et l’aménagement de trois bassins de rétention, au sud de la RD 650 et de part et 
d’autre de l’ouvrage. 
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2) Les modalités de la concertation 

 

Le projet de suppression du PN4 s’inscrit dans les dispositions réglementaires prescrites par les 
articles L.103-2 à L.103-6 et R103-1 à R.103-3 du Code de l’urbanisme. 

Les modalités du dispositif de concertation ont été fixées par le Département de la Gironde, maître 
d’ouvrage de l’opération, après échanges avec la commune du Teich et SNCF Réseau. 

La concertation s’est déroulée sur une période de 3 semaines, du 22 janvier au 12 février 2018 . 

L’information sur le déroulement de la concertation a été faite à partir du 8 janvier 2018 (15 jours avant 
le démarrage de la concertation). L’information a été diffusée : 

- par voie d’affichage sur les panneaux d’information communaux,  
- par avis dans la presse locale (journal Sud-Ouest - édition du 16/01/2018 et La Dépêche du 

Bassin - édition n°1131 du 18/01/2018),  
- par courriers adressés aux riverains et acteurs locaux, 
- sur le site internet du Département www.gironde.fr.  

De plus, un article est paru durant la concertation dans le journal La Dépêche du Bassin. Un autre 
article a également été publié sur le blog « ma-ligne.ter BORDEAUX-ARCACHON » donnant la 
possibilité aux internautes de commenter cet événement. 

Un dossier de concertation et l’ensemble des plans techniques du projet ont été mis à disposition du 
public en mairie du Teich et sur le site Internet du Département de la Gironde.  

Le public était invité à faire part de ses remarques et suggestions : 

- en ligne , sur l’adresse mail à l’adresse dgat-di-pprog-begs@gironde.fr; 
- par écrit , sur le registre mis à disposition à la mairie du Teich, ou par courrier 

adressé au Département de la Gironde,  
- par oral en deux temps :  

● pour les riverains directement concernés par le projet, lors d’une réunion le 
31 janvier 2018 en mairie du Teich, 
● pour le public, lors d’une permanence avec un représentant des services 
techniques du Département qui s’est tenue le 2 février 2018. 

 

3) Bilan quantitatif des contributions 

 

14 contributions écrites ont été recueillies : 

 - 9 contributions ont été écrites sur le registre mis à disposition en mairie, 

 - 4 contributions ont été reçues sur la boite mail dgat-di-pprog-begs@gironde.fr; 

- 1 commentaire a été laissé sur le blog : http://maligne-ter.com/bordeaux-arcachon/ 

La plupart des observations proviennent des riverains directs et portent sur des problématiques de 
proximité. 

Une contribution a été émise par l’association de riverains « Association du quartier de Canteranne ». 

Une contribution provient de l’association « Collectif du Bassin d’Arcachon pour un Réseau de 
Transports En Commun » (Cobartec). 

Une même contribution compte deux fois puisqu’elle a été envoyée par mail et inscrite sur le registre 
en mairie. 

Vingt-trois personnes ont assisté à la réunion du 31 janvier 2018, au cours de laquelle sept questions 
ont été posées. 

Lors de la permanence du 2 février 2018, deux personnes se sont présentées dont une seule a 
formulé sa contribution sur le registre. 
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4) Analyse des contributions 

 

Les contributions recueillies, tant sur le registre et les mails que lors de la réunion de présentation, ont 
fait l’objet d’une analyse et sont regroupées par thèmes. 

• Sur le contenu du dossier de concertation 

Le dossier fait mention de trois activités économiques dans la zone d’étude : l’entreprise LIET, le 
Camping KER HELEN et le centre équestre Haras du DELTA. Trois personnes ont souligné qu’il 
convenait de rajouter à cette liste, l’entreprise de construction ALAYA Maison Bois implantée depuis 
2011 au 2bis rue des Vignes. 
Une autre contribution apporte des données de trafic ferroviaire différentes de celles mentionnées 
dans le dossier et demande une rectification. 
 

• Sur la justification du projet et le choix de la solution retenue 

Deux personnes ont exprimé des doutes sur l’opportunité de sécuriser ce passage à niveau qui ne 
présente pas d’accident corporel sur ces trente dernières années. 

Trois contributeurs ont fait remarquer que ce projet présentait un coût de 10 Millions d’euros et qu’il 
conviendrait de privilégier une solution moins coûteuse. 

Trois contributeurs ont demandé que soit étudiée ou réétudiée la solution d’un rétablissement de la 
RD 650 par un passage souterrain, en indiquant que cette solution serait moins impactante pour les 
propriétés riveraines. L’exemple du passage à niveau de Marcheprime est plusieurs fois cité. Cette 
question a également été posée lors de la réunion du 31 janvier 2018. 

Deux contributions expriment leur préférence pour un passage plus au nord, pour éviter l’acquisition 
de leur parcelle privée.  

Enfin, trois contributions ont reconnu l’intérêt public du projet et une contribution a approuvé le choix 
d’un tracé décalé vers le sud afin d’éviter les espaces naturels sensibles. 
 

• Sur les aménagements de sécurité sur la RD 650 et le PN4 

Quatre contributeurs ont proposé des aménagements sur la RD 650 aux abords du passage à niveau. 
Ces propositions ont pour objectif d’améliorer la sécurité aux abords du passage à niveau n°4 et 
d’éviter le projet de suppression. Il s’agit de la mise en place d’un ou plusieurs équipements:  

- feux tricolores de part et d’autre du PN,  
- radars de vitesse,  
- portiques,  
- ralentisseurs,  
- feux de courtoisie,  
- signalisation lumineuse des équipements du PN,  
- franges sous les barrières du PN,  
- chicanes et terres pleins centraux,  
- limitation de la vitesse autorisée à 50km/h, 
- amélioration de la signalisation à l’approche du PN. 

 
Une personne s’étonne que les barrières des passages à niveaux puissent être forcées par un 
véhicule. 
 
Il a enfin été signalé plusieurs fois l’importance de réaliser un élagage des arbres aux abords du 
passage à niveau afin d’améliorer sa visibilité. 
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• Sur l’aménagement du carrefour entre la RD 650 et la rue des Vignes 

Quatre contributeurs appréhendent les difficultés d’accès à la RD 650 depuis la rue des Vignes à 
l’issue des travaux. Ils indiquent que cette dernière est de plus en plus circulée et craignent que le 
carrefour plan prévu présente des difficultés d’insertion sur la RD 650, crée des remontées de file sur 
la rue des Vignes ou soit source d’accidents.  

Trois contributeurs demandent qu’un rond-point soit prévu à la place du « cédez le passage ».  

Une personne signale par ailleurs que l’entrée de la rue des Vignes est en mauvais état et devrait être 
rénovée. 

• Sur l’excès de vitesse et la sécurité routière 

Lors de la réunion du 31 janvier et par écrit sur le registre, deux personnes ont exprimé leur crainte 
que le nouvel aménagement, en l’absence du passage à niveau, favorise les excès de vitesse 
particulièrement depuis le nouvel ouvrage en direction de Gujan-Mestras. 

Une personne mentionne un risque d’éblouissement accru avec la réalisation de l’ouvrage. 
 

• Sur la circulation des piétons et des deux-roues 

Une personne demande que la piste cyclable prévue dans le cadre du projet soit poursuivie le long de 
la RD 650 jusqu’à l’allée de Canteranne. 

Une autre personne demande la création d’une piste cyclable le long de la rue des Vignes jusqu'à 
l’avenue de Camps. 
 

• Sur l’impact du projet sur la qualité de vie 

Plusieurs riverains s’inquiètent de l’impact visuel du projet sur leur propriété. Les mesures prises pour 
l’insertion paysagères des talus n’ont pas soulevé de remarque. Les inquiétudes portent sur l’aspect 
de l’ouvrage en lui-même (pile du pont et tablier) et sur le vis-à-vis entre l’ouvrage et les maisons (vue 
plongeante sur les habitations).  

Deux contributions écrites ainsi qu’une personne présente à la réunion du 31 janvier ont remis en 
doute les modélisations acoustiques présentées dans le dossier indiquant que les niveaux de bruit 
sont calculés à 4 mètres au-dessus du sol et ne tiennent pas compte du bruit à l’étage des maisons.  

Une personne craint également que le bruit soit plus important à cause de l’ouvrage routier 
(phénomène de résonnance des trains sous l’ouvrage). Elle indique également que sa maison est 
actuellement protégée du bruit de la RD 650  par un terrain en friche qui n’existera plus à l’issue des 
travaux. Il demande que des mesures soit prises pour garantir un niveau d’isolation satisfaisant de sa 
propriété. 

Plusieurs personnes s’inquiètent enfin de la prise en compte d’une éventuelle augmentation de la 
pollution due à la création du passage supérieur. 
 

• Sur l’impact du projet sur le foncier 

Une personne a demandé lors de la réunion du 31 janvier si les emprises du projet étaient figées et le 
cas échéant s’il était possible de disposer d’un plan de ces emprises. 

Un riverain propriétaire de la parcelle BK 50 demande la réduction de l’emprise d’un bassin de 
rétention des eaux et de sa voie d’entretien sur son terrain. 

Un propriétaire interroge le Département sur un changement de numérotation et d’adresse des 
habitations actuellement situées le long de la RD 650 (avenue de la Côte d’argent). 
 

• Sur le traitement des eaux pluviales 

Deux contributeurs indiquent que les crastes présentes dans la zone d’étude sont engorgées lors des 
forts épisodes de pluie et s’inquiètent de voir le projet aggraver la situation. 

Une autre contribution indique que la présence de bassins de rétention risque d’augmenter la 
population de moustiques et les nuisances associées. 

Enfin, une dernière personne redoute un risque accru d’inondation de son terrain lié à la proximité de 
l’un des bassins de rétention prévu dans le cadre du projet. 
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• Sur l’impact du projet sur le milieu naturel 

Deux contributions rapportent la présence d’espèces protégées installées sur les terrasses de la 
maison témoin de l’entreprise ALAYA Maison Bois notamment des nids de cigogne. Des Rainettes 
ibériques et méridionales, des lézards des murailles et des lucarnes cerf volant sont également cités 
comme fréquentant cette maison. 

Une contribution dénonce en général la réalisation des travaux routiers au sein de ce secteur naturel 
sensible. 
 

• Sur les travaux 

Une personne a exprimé son inquiétude de subir des nuisances dans le cadre des travaux et de voir 
sa propriété endommagée. 
 

• Sur la raquette de retournement de l’allée de Canteranne 

Un courrier de l’association du quartier de Canterrane demande que l‘allée de Canteranne soit 
classée en voie publique et que l’aire de retournement pour la collecte des ordures ménagères prévue 
dans la cadre du projet soit déplacée plus au nord, au plus proche des habitations. L’association 
indique également que le positionnement de cette raquette de retournement telle que prévu 
actuellement implique le déplacement d’une borne incendie et d’une quinzaine de compteurs d’eau. 
L’association souhaite rencontrer les services du Département pour échanger sur ce sujet. 

 

5) Réponses du Département par thématique 

 

Contenu du 
dossier de 
concertation 

L’entreprise ALAYA Maison bois sera ajoutée à la liste des entreprises de la zone 
d’étude dans le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique à 
venir. 

Choix de la 
solution retenue 
pour rétablir la 
RD 650. 

 

Comme indiqué dans le dossier de concertation, le coût beaucoup plus important 
de la solution d’un passage inferieur (tunnel) et la proximité de la nappe avec 
l’influence des marées et les risques importants de remontées de nappe rendent 
cette solution inenvisageable. 

De même, le choix de la solution d’un rétablissement de la RD 650 légèrement 
décalée vers le sud s’est fait suite à une analyse des enjeux notamment ceux liés 
à l’atteinte des espaces naturels sensibles au nord et afin d’éviter la fermeture de 
la RD 650 durant toute la durée du chantier. 

Proposition 
d’aménagements 
de sécurité sur la 
RD 650  

 

Comme indiqué dans le dossier de concertation, l’objectif recherché dans le cadre 
du programme de sécurisation des passages à niveau est de supprimer 
complètement le risque de collision entre un train et un véhicule circulant sur la 
route.  

La solution de mise en œuvre d’aménagements de sécurité ne répond pas à cet 
objectif. 

Dans le cadre des études à venir, notamment de l’étude d’impact, les conditions 
de circulations aux abords du PN feront l’objet d’un diagnostic et certains 
aménagements pourront être préconisés en concertation avec la mairie du Teich 
(amélioration de la signalisation, politique d’élagage des arbres, contrôle des 
vitesses pratiquées, déplacement éventuel de panneaux publicitaires.). 
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Aménagement 
du carrefour 
entre la RD 650  
et la rue des 
Vignes 

 

Une campagne de comptages des trafics routiers a été réalisée en novembre 
2015. Les trafics moyens enregistrés étaient de 550 véhicules/jour dans les deux 
sens sur la rue des Vignes et 7 800 véhicules/jour sur la RD 650. En présence de 
ces classes de trafic, les normes routières en vigueur indiquent que 
l’aménagement qui fonctionne le mieux en terme de fluidité et de sécurité est le 
carrefour plan, éventuellement équipé d’une voie de tourne-à-gauche.  

Un carrefour giratoire, nécessiterait de plus grandes emprises sur les propriétés 
privées. 

La géométrie de la RD 650 et de la rue des Vignes permet par ailleurs d’assurer 
de bonnes conditions de visibilité et l’aménagement d’un tourne-à-gauche permet 
de sécuriser les mouvements traversants. 

Excès de vitesse 
et sécurité 

 

La section de voie nouvelle sera classée en agglomération. La vitesse sera limitée 
à 70 km/h. La voie nouvelle sera aménagée en conséquence (bordures, passages 
piéton, signalisation). Si besoin, une nouvelle campagne de comptages avec 
relevés de vitesse sera réalisée à l’issue des travaux afin d’analyser la conduite 
des automobilistes. 

Circulation des 
piétons et des 
deux-roues 

La voie nouvelle projetée en rétablissement de la RD 650 comprend une voie 
verte coté sud et un trottoir coté nord. La voie verte vient en prolongement d’un 
projet communal de piste cyclable entre Gujan-Mestras et le centre du Teich. 

L’aménagement d’une bande cyclable le long de la rue des Vignes relève, quant à 
elle, de la compétence de la commune. 

Impact du projet 
sur la qualité de 
vie 

 

Les modélisations visuelles figurant dans le dossier seront affinées dans le cadre 
des études à venir et présentées lors de l’enquête publique. Le dispositif européen 
de protection à prévoir sur l’ouvrage y sera notamment intégré. Celui-ci créera un 
masque visuel entre les habitations riveraines et les véhicules circulant sur le pont, 
protégeant ainsi les riverains d’un « vis-à-vis » avec les véhicules circulant sur 
l’ouvrage. 

Les études acoustiques réalisées sont conformes à la réglementation en vigueur. 
La modélisation a été faite à 4 m de hauteur pour tenir compte de niveaux de bruit 
à priori plus élevés à l’étage qu’au niveau du sol. 

Une nouvelle campagne de mesures sera réalisée à l’issue des travaux, pour 
s’assurer que la modélisation est conforme aux niveaux effectivement relevés. 

Dans le cadre de l’étude d’impact à venir, l’analyse des effets du projet sur la 
qualité de l’air sera réalisée conformément à la réglementation. 

Impact du projet 
sur le foncier 

 

Au stade de la concertation préalable, les emprises du projet ne sont pas figées. 
Elles le seront au moment de l’enquête parcellaire. 

La zone d’étude présente d’importantes contraintes vis-à-vis de l’eau (faibles 
pentes, milieu naturel sensible, nappe phréatique affleurante) et ne permet pas 
d’envisager d’autres emplacements pour les bassins de rétention. Des solutions 
pour réduire l’emprise sur ce terrain seront toutefois recherchées. 

Le devenir des adresses postales des propriétés situées le long de la RD 650 sera 
examiné avec les services de la mairie du Teich. 
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Traitement des 
eaux pluviales 

 

Les mesures prises dans le cadre du projet permettront d’améliorer la situation.  

A l’issue des travaux, lors d’épisodes de fortes pluies, les eaux de ruissellement 
seront dirigées dans les bassins de rétention, stockées et traitées puis rejetées à 
débit régulé dans le milieu naturel.  

Le volume de stockage des bassins est calculé pour stocker un débit de pointe 
décennale et le rejeter à débit régulier dans le milieu naturel. Le projet doit 
contribuer à limiter le risque d’inondation des parcelles. 

L’entretien régulier de ces bassins par les services du département permettra 
d’éviter tout dépôt stagnant et donc le risque de prolifération de moustiques. 

Impact du projet  
sur le milieu 
naturel 

 

Les inventaires faunistiques et floristiques réalisés dans le cadre des études 
préalables ont souligné la nécessité d’éviter en priorité les emprises sur les 
terrains situés au nord de la RD 650. Ces études seront présentées dans l’étude 
d’impact à venir. 

En cas de dérangement d’espèces coté sud de la RD 650, au niveau de la maison 
témoins d’ALAYA Maison Bois notamment, toutes les mesures préconisées par 
les écologues seront prises. 

Travaux 

 

La réalisation du projet nécessite environ 24 mois de chantier. 

Toutes les dispositions nécessaires seront prises par le maître d’ouvrage par le 
biais de prescriptions spécifiques imposées dans les marchés de travaux pour 
réduire les nuisances au maximum (réunions d’information et d’échange avec les 
riverains, itinéraire de déviation mis en place pendant la fermeture, travaux de nuit 
limités au strict nécessaire, circuit des camions étudiés au préalable, arrosage des 
pistes, engins aux normes, etc.). 

Raquette de 
retournement de 
l’allée de 
Canteranne 

Le déplacement de la raquette de retournement dépend du classement de l’allée 
de Canteranne en voirie communale.  

La question sera examinée avec les représentants de la mairie du Teich. 

 

6) Réponses de SNCF Réseau sur les thématiques plus  spécifiquement ferroviaires. 

 

Justification du 
projet  

 

Le Ministre en charge des transports a défini un Programme de sécurisation 
national permettant d’identifier les PN dont la suppression ou l’équipement est 
prioritaire. 

Le PN 4 du Teich fait partie des 15 PN inscrits au Programme de sécurisation 
national de la région Nouvelle-Aquitaine. A ce titre, une étude de suppression a 
été réalisée conformément à la politique définie par l’Etat. 

Une liste des PN inscrits est tenue à jour par l’Instance Nationale Passages à 
niveau qui se tient sous l’égide de l’Etat ; elle recense les sites ayant connu ou 
connaissant plusieurs incidents par an ou ayant un trafic ferroviaire et routier 
élevés. Une mise à jour de cette liste est prévue tous les 3 ans, la plus récente 
date de fin 2016. Sont dénombrés en France 163 PN inscrits au Programme de 
sécurisation national, dont 15 en Nouvelle-Aquitaine.  

SNCF Réseau poursuit ses efforts pour progresser dans la diminution du 
nombre d’accidents aux abords des passages à niveau selon 3 axes : 
« prévenir, améliorer et supprimer. » L’amélioration et/ou la suppression du PN 
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qu’il soit routier ou piétons doit se faire en partenariat avec le gestionnaire de 
voiries, les collectivités, l’Etat et SNCF Mobilités.  

Pour des PN non prioritaires mais connaissant des incidents répétés, des 
études préliminaires sont réalisées pour améliorer la sécurité ; un diagnostic 
est réalisé avec le gestionnaire de voirie avec pour objectif de modifier le 
comportement des usagers. Plusieurs possibilités existent : empêcher les 
passages en chicane avec un ilot séparateur de sens, réduire la vitesse 
d’approche, améliorer la visibilité en ajoutant un feu à diodes sur potence ou 
encore des panneaux à messages variables…   

Par ailleurs, des expérimentations sont en cours pour améliorer la visibilité des 
passages à niveau, comme des détecteurs d’obstacles pour arrêter les trains 
en amont du PN en cas d’immobilisation d’un véhicule, des lumières 
clignotantes sur les barrières, ou encore des jupes sous barrières. Le 
processus d’expérimentation puis d’éventuelle homologation est relativement 
long afin de garantir que le nouvel équipement est bénéfique pour la sécurité.  

Equipements 
actuels du PN4 

Les barrières des passages à niveau sont volontairement facilement 
« cassables ». Avec 2 ou même 4 demi-barrières, le risque existe d’enfermer le 
véhicule sur les voies si celui-ci a franchi la première barrière alors qu’elle était 
en train de se fermer. L’usager ignore souvent que s’il est « enfermé » sur les 
voies, il peut « enfoncer » les barrières. 

Trafics 
ferroviaires 

A propos du trafic ferroviaire entre Lamothe et Arcachon, les 40 trains donnés 
dans le dossier sont une moyenne journalière. 

Présence de PN 
piétons sur la 
commune du 
Teich 

Sur la commune du Teich, il existe deux PN piétons (PN 1-2 et 3-2) dont 
l’équipement est conforme à l’arrêté ministériel du 18 mars 1991. 

 

7) Conclusions et suite de la concertation 

 

L’analyse des contributions a permis d’identifier les craintes et les interrogations des riverains sur le 
projet, notamment sur le maintien de leur cadre de vie. 

Afin de prendre en compte ces éléments et d’enrichir le projet, le Département prendra les mesures 
suivantes dans le cadre de la poursuite du projet. 

• Rencontre avec la mairie du Teich : 

Une rencontre avec la mairie du Teich sera organisée avant l’été afin d’échanger notamment sur les 
questions d’aménagements futurs de la rue des Vignes, du devenir de l’allée de Canteranne et de la 
gestion des adresses postales des propriétés situées le long de la RD 650. 
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• Rédaction du dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et plus 
particulièrement de l’étude d’impact : 

Pièce importante du dossier d’enquête publique, l’étude d’impact apportera un maximum de réponses 
à l’ensemble des remarques soulevées par le public lors de cette concertation. 

L’étude d’impact s’attachera à fournir des explications exhaustives sur la justification du projet, sur ses 
objectifs et sur les études ayant conduit au choix de la solution retenue. 

Une attention particulière sera également apportée aux volets « paysage », « acoustique » et « qualité 
de l’air » du dossier (analyse de l’existant, définition des impacts du projet et propositions de mesures 
d’évitement de réduction et des compensations de ces impacts). Le volet paysage sera illustré avec 
des photomontages afin de représenter le plus précisément possible l’environnement du passage à 
niveau avec et sans projet et avec et sans mesures d’accompagnement. 

Enfin, l’étude d’impact fournira des éléments précis sur l’aménagement du rétablissement de la RD 
650 et le carrefour RD 650/rue des Vignes (débits attendus, visibilité).  

Le dossier d’enquête sera présenté au public pour recueillir ses observations sur le projet enrichi dans 
le cadre de l’enquête publique préalable à la DUP. 

• Mesures acoustiques de contrôle à l’issue des travaux: 

Il est proposé de prévoir d’ores et déjà des mesures acoustiques de contrôle afin de vérifier les 
résultats des modélisations et, en cas d’impact significatif non identifié, de proposer aux riverains les 
mesures de protection adaptées. 

• Rencontre avec les riverains concernés par une emprise foncière: 

Dans le cadre de la mise au point des dossiers d’enquête préalable à la DUP, les riverains pour 
lesquels une emprise foncière est nécessaire seront rencontrés individuellement par les services du 
Département. 
 
 
Au regard de ce bilan, le Département finalisera le dossier d’enquête préalable à la DUP d’ici la fin de 
l’année 2018, en tenant compte des observations émises, en vue d’une enquête publique courant 
2019. 


