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TOUT SAVOIR 
SUR LA SUPPRESSION DU 
PASSAGE À NIVEAU N°288 
D’AGDE

www.sncf-reseau.fr

Informez vous 
en flashant 
ce code



PAR QUOI SERA REMPLACÉ LE PASSAGE À NIVEAU ?
Il s’agit de créer un pont-rail qui remplacera le passage à niveau actuel, c’est-à-dire l’aménagement 
d’une route au-dessous de la voie ferrée. Un raccordement à la route départementale de part et 
d’autre de la voie ferrée sera réalisé. 

À QUI EST DESTINÉ LE PONT-RAIL ? 
Le pont-rail pourra être emprunté en double sens par les voitures, mais également par les cyclistes  
grâce au passage qui leur sera réservé. Les dimensions du pont-rail permettent le passage des  
camions de hauteur inférieure à 3,5m.
L’ensemble des transports en commun des différentes collectivités et notamment les bus pourront 
utiliser aussi cette voie.
Les cheminements piétons et Personnes à Mobilité Réduite (PMR) seront rétablis et améliorés, 
notamment au travers d’une passerelle qui sera prolongée au-dessus du Canalet pour desservir le parc 
de belle Ile.

POURQUOI FAUT-IL SUPPRIMER CE PASSAGE À NIVEAU ? 
Le Passage à Niveau n°288 est situé en sortie immédiate de la gare d’Agde, côté est, à l’intersection 
avec la Route Départementale 13 (avenue Raymond Pitet reliant Bessan, au nord, au centre d’Agde, au 
sud).

POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Le passage à niveau n° 288 est franchi par environ 140 trains et 10 000 véhicules par jour en 
période estivale. Ces caractéristiques et les accidents qui se sont produits au droit de ce passage à 
niveau, ont eu pour conséquence son inscription au «programme de sécurisation national» par l’Etat et 
SNCF.

POUR PLUS DE FLUIDITÉ
L’avenue Raymond Pitet est régulièrement congestionnée et les files de voitures se font de plus en 
plus importantes, entrainant une dégradation du cadre de vie des Agathois, une perte de temps des 
usagers dans les embouteillages et un risque d’augmentation des accidents, de la pollution de l’air et 
des nuisances sonores.
Le développement urbain de la commune et l’utilisation des infrastructures de transports existantes 
sont amenés à s’accélérer dans la zone, et plus particulièrement au niveau du passage à niveau.
Dans ce contexte, l’augmentation du trafic routier est susceptible de rendre les conditions de circula-
tion encore plus difficiles.

QUELLE SOLUTION M’EST PROPOSÉE ?  

La suppression du passage à niveau et son 
remplacement par un pont-rail ainsi que les 
travaux de voiries associés, participeront à 
l’amélioration du quotidien des usagers des 
transports.

99% des accidents aux passages 
à niveaux sont dus au non respect 
du code de la route ou des règles 
de sécurtié routière.



LA CIRCULATION ROUTIÈRE SERA-T-ELLE PERTURBÉE PAR LES TRAVAUX ?
Tout est mis en œuvre par SNCF Réseau pour minimiser les coupures de circulation automobile 
pendant la période de travaux. Néanmoins, la fermeture de la RD 13 au droit du PN s’avèrera néces-
saire durant approximativement une année. Une déviation routière sera mise en place.

Y AURA-T-IL DES COUPURES DE CIRCULATION DES TRAINS ?
A ce jour, deux coupures totales du trafic ferroviaire seront nécessaires, la première de 72 heures 
et une autre de 36 heures qui devraient être en 2020.

QUELLES SONT LES SOLUTIONS PRISES POUR LIMITER L’IMPACT DES TRAVAUX ?
SNCF Réseau mettra tout en œuvre pour limiter la gêne pendant la période de travaux, notamment en 
termes de lutte contre les nuisances sonores et celles liées à l’utilisation d’engins de chantier (déplace-
ments, poussières, vibrations), de gestion des déchets et de prévention contre les risques de pollution.
SNCF Réseau veillera à communiquer et à informer les riverains tout au long du déroulement des travaux.

COMMENT SE DÉROULERONT LES TRAVAUX ? 

Piste cyclable

Passerelle piétons
vers la gare 
et le parc Belle Ile

Passage aménagé 
au bord du Canalet

Vue vers Bessan, situation avec le projet (vue non contractuelle)

Vue vers le centre ville d’Agde, situation avec le projet (vue non contractuelle)



Du 15 novembre au 15 décembre 2016, SNCF Réseau, en sa qualité de maître d’ouvrage du projet, 
organise une concertation préalable.
Cette concertation, menée en application de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme est ouverte à 
tous : citoyens, riverains, associations, entreprises…

L’objectif est d’informer et d’échanger sur la solution technique proposée, sa bonne intégration 
environnementale, les impacts des travaux et notamment les déviations envisagées ou toutes autres 
questions.

COMMENT M’INFORMER ET DONNER MON AVIS ?

SNCF RÉSEAU 
DIRECTION TERRITORIALE LANGUEDOC-ROUSSILLON - 101 allée de Délos - BP 91 242 - 34011  MONTPELLIER CEDEX 1
TÉL. : 04 48 18 83 50 - www.sncf-reseau.fr

PARTICIPEZ !
• 1 réunion publique le mercredi 7 décembre à 18h00 au Moulin 

des Évêques, Avenue du 8 Mai 1945 à Agde

• 1 atelier de travail spécifique aux déviations chantiers pendant 
les travaux le mardi 29 novembre sur inscription auprès  
d’agde-passageaniveau@sncf.fr (nombre de places limitées)

• Page internet : www.sncf-reseau.fr

• Mail dédié : agde-passageaniveau@sncf.fr

• Document informatif

• Registre en mairie d’Agde

QUAND LE PASSAGE À NIVEAU SERA-T-IL SUPPRIMÉ ? 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Phase d’études
2014 - 2017

Période de concertation 
15 novembre 

15 décembre 2016

Phase de travaux
2019 - 2020

Mise en service 
fin 2020

Consultation 
des entreprises 

2018

Planning prévisionnel


