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d’un viaduc permettant à la fois d’améliorer la sécurité du
franchissement, et de préserver les atouts et dessertes du
territoire ;
- pour ce qui concerne SNCF Réseau, sur un ouvrage de
franchissement de la voie ferrée pour les piétons et les modes
doux.
Le présent document dresse le bilan de ce temps fort d’échanges
et d’information avec les habitants grâce aux moyens
d’expression mis à leur disposition.
Chaque projet fait l’objet de son propre bilan comprenant une
partie générale de présentation, et une partie spécifique
mettant en évidence le recueil des expressions des acteurs et
des habitants. Le lecteur est invité à consulter les deux bilans.
Les partenaires du projet :
Etat, SNCF Réseau, Région Bretagne, Département Ille-et-Vilaine
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1. Les objectifs du projet
1.1 Un objectif
optimale

de

sécurisation

Le passage à niveau n°11 à Saint-Médard-sur-Ille a été inscrit au
programme de sécurisation national par les services de l'Etat suite à
l'accident mortel du 12 octobre 2011.
Des mesures de sécurisation immédiates ont été mises en œuvre pour
sécuriser la traversée, mais seule une suppression du passage à niveau peut
assurer une complète sécurité à cette intersection.
En effet, elle présente peu de visibilité. De plus, la RD 106 accueille un trafic
modeste mais de nombreux poids-lourds, et certains usagers de la route
présentent un comportement particulièrement dangereux.
Afin d’assurer la sécurité complète, la fermeture définitive du passage à
niveau a été décidée par tous les partenaires du projet.
Le protocole, signé le 20 avril 2016, définit les conditions de réalisation
dans les meilleurs délais d’un rétablissement routier comportant un viaduc
d’environ 240 mètres au nord du passage à niveau actuel. La continuité de
la circulation sur la RD 106 est maintenue et permet d’éviter des reports de
trafic sur des axes secondaires.
Ce projet est proposé par le Département d’Ille-et-Vilaine, en lien avec les
services de la Préfecture, qui a sollicité l’avis de l’ensemble des parties
prenantes : SNCF Réseau, Région Bretagne, Communauté de communes du

3

Val d’Ille, commune de Saint-Médard-sur-Ille, l’association Solidarité SaintMédard PN 11 et le collectif PN 11 (aujourd’hui dissous).
Le Département assure la maîtrise d’ouvrage pour les études de déviation
de la RD 106, et SNCF Réseau pour la réalisation d'un ouvrage de liaison au
niveau de la halte ferroviaire.
Le Département a veillé, en jouant un rôle de facilitateur, à ce que toutes
les parties prenantes soient associées, pour concevoir une déviation qui
limite les impacts sur l’habitat, les espaces agricoles et les paysages.

1.2 Le protocole d’accord du 20 avril
2016
Le Préfet d’Ille-et-Vilaine a pris acte de cette proposition qui permet de
supprimer le passage à niveau en limitant les impacts sur les riverains.
Il a souhaité que les engagements des parties soient formalisés dans un
protocole qui fixe le cadre suivant :
- Le Préfet retient la proposition de construction d’un ouvrage de
franchissement au nord du passage à niveau.
- Cet ouvrage est construit dans le délai de quatre ans à compter de
la signature du protocole, dans le cadre d’une démarche
partenariale engageant sans réserve l’ensemble des signataires.
- Le dépassement du calendrier de réalisation de l’ouvrage de
franchissement pour une raison autre que la force majeure, ou le
non-respect, par l’un des signataires du protocole, d’un de ses

engagements, amènera le Préfet à procéder à la fermeture du
passage à niveau au terme de la période de quatre ans.
En signant ce protocole, l’ensemble des partenaires s’engage à soutenir le
projet sans réserve, et à tout mettre en œuvre pour assurer la réalisation
de l’opération dans les délais requis (48 mois).
Un comité de suivi, co-présidé par le Préfet et le Président du Conseil
départemental, sera mis en place.

1.3 La future déviation de la RD 106
1.3.1 Les caractéristiques
Le projet soumis à la concertation (variante A bis ci-après), d’une longueur
totale d’environ 1 000 mètres et large de 6 mètres, comprend une route à
double sens entre les lieudits La Bouliais à l’ouest et Darancel à l’est avec
des accotements de 2 mètres.
Sur le viaduc, la bande d’arrêt d’urgence est limitée à 1 mètre de large.
Long de 240 mètres, il franchit, de l’ouest vers l’est, la voie communale, la
voie ferrée, le canal d’Ille-et-Rance et ses chemins de halage, et la rivière
Ille.

1.3.2 Les mesures prévues pour intégrer le projet dans son
environnement
> Le paysage des abords du canal et l’environnement respectés
Une grande vigilance sera apportée à la préservation des sites suivants :
- Le secteur compris entre la voie ferrée, le canal Ille-et-Rance et ses
chemins de halage, la rivière Ille.
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-

Le patrimoine naturel constitué des sous-bois, des taillis, des zones
humides, des berges de l’Ille, de la faune et de la flore et de leurs
habitats.

> Le cadre de vie des habitants de Saint-Médard-sur-Ille préservé
Différentes mesures seront apportées pour améliorer le cadre de vie par
rapport à la situation actuelle :
- Suppression de la circulation en transit dans le bourg, sur le pont
du canal et ses virages à angles droits.
- Réduction forte des nuisances dues à la circulation routière : bruit,
pollution.
- Sécurité améliorée dans le bourg.
- Prise en compte du bruit pour les riverains proches du projet.
- Des mesures de bruit avant et après (étude d’impact en cours)
seront effectuées. Des protections seront mises en place si les
niveaux de bruit dépassent 60dB(A) le jour et 55dB(A) la nuit.

Le projet
Variante A bis
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> Les variantes non retenues
En plus de la variante (A),
deux variantes ont été
étudiées, l’une (B) traversant
Saint-Médard-sur-Ille par un
passage sous la voie ferrée à
l’endroit du passage à niveau,
l’autre (C) au Sud.
Leurs impacts importants sur
l’habitat, les espaces agricoles
et le paysage, ont conduit les
partenaires à abandonner ces
solutions.
Elles ont toutefois été
présentées lors de la réunion
publique du 8 juin 2016.
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1.4 La sécurisation de la halte
ferroviaire par SNCF Réseau

- Scénario 2 : passage souterrain avec rampes d’accès
Localisation du passage souterrain au niveau de l’actuel passage à niveau,
et accès par escaliers et par rampes.

Afin de sécuriser le franchissement de la voie ferrée pour les piétons,
personnes à mobilité réduite et vélos tenus en mains, SNCF Réseau
envisage un ouvrage de franchissement sécurisé au niveau de la halte
ferroviaire (sous la forme d’une passerelle ou d’un passage sous la voie
ferrée).
Cet ouvrage a pour fonctionnalités d’assurer une liaison inter-quartiers, et
de permettre l’accès aux quais pour tous les voyageurs, y compris les
personnes à mobilité réduite
Dans le cadre des études préliminaires, trois scénarios d’aménagements
sont proposés à l’emplacement de l’actuel passage à niveau et soumis à la
concertation :
- Scénario 1 : passage souterrain avec ascenseurs
Localisation du passage souterrain au niveau de l’actuel passage à niveau,
et accès par escaliers et par ascenseurs.
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- Scénario 3 : passerelle avec ascenseur
Localisation de la passerelle au niveau de l’actuel passage à niveau, et accès
par escaliers et par ascenseurs.

Durant la phase de concertation, un scénario complémentaire a été
proposé par les partenaires du projet. Il devra faire l’objet d’études de
faisabilité technique et d’un chiffrage financier (non réalisé à ce jour).
- Scénario 4 : passage souterrain avec rampes d’accès au niveau des
quais
Localisation du passage souterrain au niveau des quais de la halte, et accès
par un escalier et par une rampe depuis le quai côté Saint-Malo, et en accès
direct depuis le parking côté Rennes.

1.5 Le calendrier général
> Etudes avant enquête publique
Novembre 2016 - mars 2017
> Enquête publique et DUP
Printemps - été 2017
> Travaux sous périmètre de maîtrise d’ouvrage
du Conseil départemental
2017-2019
> Mise en service du viaduc
Début 2020
> Fermeture du passage à niveau n°11
20 avril 2020 au plus tard
> Travaux sous périmètre de maîtrise d’ouvrage
SNCF Réseau
2019-2020 (à confirmer par les études)
> Mise en service de l’ouvrage de franchissement
de la voie ferrée pour les modes doux
2020-2021 (à confirmer par les études)
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2.

Le déroulement de la concertation publique

2.1 Le cadre juridique de la
concertation
La concertation publique a été organisée conformément au Code de
l’Urbanisme (articles L.103-2 à L.103-6 et R.103-1 à R.103-3).
Elle avait pour objectif de répondre aux questions, et de permettre
l’expression des avis et des propositions de la part des acteurs et des
habitants du territoire concerné sur les différents scénarios de
rétablissement des circulations routières et piétonnes liés à la suppression
du passage à niveau.

2.2 Le contenu de la concertation
La concertation publique a porté sur les deux projets :
- Sous maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental d’Ille-etVilaine : la construction du viaduc en remplacement du passage à
niveau de Saint-Médard-sur-Ille, assurant la continuité de la
RD 106.
> La concertation a eu lieu du 20 mai au 17 juin 2016.
- Sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau : les différents scénarios
d’aménagement pour assurer la sécurisation du franchissement de
la voie ferrée pour les piétons, personnes à mobilité réduite et
vélos tenus à la main après la suppression du passage à niveau.
> La concertation a eu lieu du 24 mai au 24 juin 2016.
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2.3 Les modalités d’information
Différents moyens ont été mis en place pour informer et associer les
habitants et les acteurs concernés:

> La concertation du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
- La lettre d’information de mai 2016
Diffusée aux habitants des communes de Saint-Médard-sur-Ille, et mise à
disposition dans les mairies de Saint-Médard-sur-Ille, Guipel, Montreuilsur-Ille et Saint-Germain-sur-Ille ainsi qu’à la Communauté de communes
du Val d’Ille et lors de la réunion publique.
Elle était destinée à rendre compte de l’élaboration du projet.
- Une information en ligne : www.ille-et-vilaine.fr
Le site internet du Département contient une rubrique dédiée au projet
d’aménagement de la RD 106 suite à la suppression du passage à niveau à
Saint-Médard-sur-Ille. Sont disponibles : la présentation du projet, le
compte-rendu de la réunion publique, le bilan de la concertation, les
différents documents d’information ainsi qu’un point sur l’actualité.
- Une exposition sur le projet avec registre des observations
En appui de la réunion publique, une exposition a été organisée à la mairie
de Saint-Médard-sur-Ille. Elle expliquait les différents aspects du projet.
Un registre des observations était à disposition pour y inscrire toutes
remarques.

-

Une adresse mail dédiée : concertationsaintmedard@ille-etvilaine.fr

> La concertation de SNCF Réseau
-

-

-

Un panneau d’exposition en mairie de Saint-Médard-sur-Ille pour
expliquer le projet.
Un dépliant distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la
commune de Saint-Médard-sur-Ille et disponible en mairie ainsi
que lors de la réunion publique.
Des affiches dans les haltes de Saint-Germain-sur-Ille, SaintMédard-sur-Ille et Montreuil-sur-Ille.
Un registre des observations disponible en mairie de SaintMédard-sur-Ille.
Une rubrique spécifique sur le site www.sncf-reseau.fr/pdl
comprenant la présentation du projet, le compte-rendu de la
réunion publique, le bilan de la concertation, les différents
documents d’information ainsi qu’un point sur l’actualité.
Une adresse mail dédiée :
concertationsaintmedard@reseau.sncf.fr

2.4 La réunion publique du 8 juin
2016 animée par le Conseil
départemental et SNCF Réseau
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et SNCF Réseau sont allés à la
rencontre du public pour présenter le projet, répondre aux questions et
recueillir les différentes avis et propositions exprimés.
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La réunion publique s’est tenue le 8 juin 2016, à 18h30 à la salle des fêtes
de Saint-Médard-sur-Ille.
D’une durée de 1 heure 30 environ, elle a été l’occasion de plusieurs temps
d’échanges et de participation :
- Une ouverture de la réunion par Monsieur Van Aertryck, maire de
Saint-Médard-sur-Ille, pour présenter l’objet de la réunion et son
déroulement.
- Une introduction de Monsieur Martins, vice-président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.
- Une présentation (diaporama) des solutions étudiées par le
Département pour l’aménagement de la RD 106 par Monsieur
Laurent, chef de projet du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
- Une présentation (diaporama) des aménagements proposés pour
le franchissement de la voie suite à la fermeture du passage à
niveau par Monsieur Desjardins, chargé de projet SNCF Réseau.
- Un temps d’échanges et de questions-réponses avec les
participants, en veillant à ce que chacun puisse s’exprimer et
reçoive une réponse aussi complète que possible à ce stade des
études.
- Une conclusion de la réunion par Monsieur Van Aertryck et
Monsieur Martins.
Dans ses propos liminaires, Monsieur Martins s’est attaché à expliquer
l’état d’esprit des partenaires du projet qui a conduit à décider de la
suppression du passage à niveau suite à l’accident tragique de 2011.
Il a rappelé les mesures de sécurisation mises en œuvre dans l’attente
d’une solution pérenne pour ce passage à niveau inscrit au programme
national de sécurisation en 2012. Les études menées n’ayant pas abouti à
un consensus de tous les partenaires, en 2014, le Préfet a demandé

d’étudier une option consistant à fermer définitivement ce passage à
niveau. Le Président du Conseil départemental a alors proposé une solution
alternative consistant en la réalisation d’un viaduc afin de maintenir la
circulation sur le RD 106, s’engageant à ce qu’elle soit réalisée dans les plus
brefs délais.
Prenant acte de cette proposition, le Préfet a formalisé les engagements
des parties dans un protocole signé le 20 avril 2016, imposant un délai de
4 ans à partir de cette signature pour la fermeture du passage à niveau.
Monsieur Martins a insisté sur la nécessité d’avancer très vite pour aboutir
à la fermeture du passage à niveau et à la mise en place du viaduc. Se
voulant transparent, il a expliqué que la concertation portait sur trois
scénarios, mais qu’un scénario était déjà retenu du fait du calendrier très
serré.
Il a souligné que le Département était une administration ouverte et
continuerait à être à l’écoute de toute question sur le projet pendant et
après la concertation.
Monsieur Desjardins a rappelé l’objectif du projet qui est de sécuriser le
franchissement de la voie ferrée tout en maintenant deux fonctions
majeures, à savoir la liaison inter-quartier et l’accès aux quais et au parking
pour tous les voyageurs y compris les personnes à mobilité réduite. Il a
présenté ensuite les scénarios d’aménagement soumis à la concertation.
Monsieur Desjardins a souligné l’importance de la concertation,
permettant aux partenaires du projet et à SNCF Réseau de travailler
ensemble, et qui perdurera après le choix du scénario technique décidé en
Comité de pilotage sous l’égide du Préfet.
Monsieur Van Aertryck a précisé que le sujet fut critique pour SaintMédard-sur-Ille. Il fait remarquer que la population a bien pris en compte
que les solutions présentées sont une chance, la coupure de la commune
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ayant été évitée grâce au travail de l’ensemble des partenaires et à la
mobilisation citoyenne via le collectif. Le Département a su proposer une
solution qui offrira à Saint-Médard-sur-Ille une solution viable en 2020.

> Les intervenants
Monsieur Lionel Van Aertryck, Maire de Saint-Médard-sur-Ille
Monsieur Christophe Martins, Vice-Président du Conseil départemental
Monsieur Benoit Desjardins, chargé de projet SNCF Réseau
Monsieur Yves Laurent DGTI SET2 Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

> Les autres participants
Madame Chavanon, Préfecture d’Ille-et-Vilaine
Madame Catherine Saint-James, Conseillère régionale Région Bretagne
Madame Gaëlle Mestries, Conseillère départementale
Monsieur Ludovic Coulombel, Conseiller départemental
Madame Girault, DDTM
Monsieur Pierre Ewald, DGTI Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Monsieur Labourdette, Association Solidarité Saint-Médard PN 11

Réunion publique du 08 juin 2016

3.

Le bilan quantitatif de la concertation publique

3.1 Les expressions
> La réunion publique du 8 juin 2016 à Saint-Médard-sur-Ille
Environ 50 personnes étaient présentes à cette réunion qui a été introduite
par Monsieur Van Aertryck, maire de Saint-Médard-sur-Ille.
Elle a donné lieu à environ 15 prises de parole du public participant, et a
duré environ 1 heure 30.
> Les registres d’observations
Deux registres ont été mis à disposition au cours de la concertation
publique. 9 expressions ont été recueillies sur le registre du Conseil
départemental, et à 4 expressions sur le registre SNCF Réseau.
> Le questionnaire
Mis à disposition au cours de la réunion publique, il a donné lieu à 4
questions.
> Les adresses mail dédiées
3 contributions ont été reçues sur l’adresse mail SNCF Réseau dédiée au
projet.
Il n’y a pas eu de contributions reçues sur l’adresse mail du Conseil
départemental dédiée au projet.
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3.2 Les articles parus dans la presse
La presse locale a joué son rôle d’information en évoquant le projet de
suppression du passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille, ainsi que la
phase de concertation publique, à travers trois articles :
« Le préfet dit oui pour un viaduc à Saint-Médard », Ouest France,
15/01/2016
- « Quel avenir pour les passages à niveau dangereux ? », Ouest
France, 18/05/2016
- « Passage à niveau, concertation publique », Ouest France,
29/05/2016
La presse locale s’est attachée à traiter le sujet dans sa globalité, depuis
l’origine du projet jusqu’à la solution présentée en concertation.
Les articles ont traité des thèmes suivants :
- La gravité de l'accident de 2011 ayant entraîné l'inscription de
l'ouvrage au programme national de sécurisation des passages à
niveau.
- Les études menées pour trouver la meilleure façon de franchir la
voie ferrée à Saint-Médard-sur-Ille, conduisant à la fermeture du
passage à niveau.
- La détermination de certains usagers et riverains pour le maintien
du passage à niveau, sa suppression risquant de couper la
commune de Saint-Médard-sur-Ille en deux.
- Le choix en 2016 de la solution d’un viaduc, à réaliser dans un délai
de quatre ans.

-

-
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La signature du protocole d’intention entre toutes les parties
prenantes pour ne plus prendre de retard.
Le calendrier très serré pour la réalisation d’un viaduc de 240
mètres de long et d’un passage piétons-cycles.
Les réactions à Montreuil-sur-Ille, Betton et Saint-Grégoire,
concernant leur propre passage à niveau, avec le même impératif
d’assurer la sécurité des usagers.
La phase de concertation préalable à l’enquête d’utilité publique,
avec ses deux périmètres : départemental pour l’ouvrage de
franchissement routier assurant la continuité de la RD 106, et SNCF
Réseau pour la sécurisation du franchissement de la voie ferrée
pour les modes doux.

4. Les observations recueillies sur le projet de halte
ferroviaire
Cette partie propose une synthèse des observations recueillies au cours de
la réunion publique et au travers des différents moyens d’expression.
Pour une vision exhaustive sur les remarques, questions et suggestions
émises par les participants, le lecteur pourra se reporter au compte-rendu
de la réunion et aux copies du registre d’observations (annexes ci-jointes).
Les éléments d’information complémentaires, apportés par les maîtres
d’ouvrage au cours de la concertation, sont indiqués au fil du texte dans
des encadrés.

4.1 Les scénarios avec rampes
d’accès : scénarios 2 et 4
Les contributeurs soulignent que les scénarios proposent soit un ascenseur
soit une rampe, mais qu’aucun ne prévoit les deux solutions
concomitantes.
De fait, ils estiment que s’il n’est pas possible de cumuler les deux solutions,
le choix de la rampe s’impose car le jour où l’ascenseur tombe en panne,
personne ne peut avoir accès.
L’exemple de Montreuil-sur-Ille est cité, où il faut attendre entre un mois à
un mois et demi pour une réparation. À Montreuil-sur-Ille, il est possible de
faire le tour par le passage à niveau, mais le jour où il sera fermé à SaintMédard-sur-Ille, quel accès sera possible ?
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Le coût du scénario 2 est dénoncé, bien qu’il fasse l’économie du coût de
fonctionnement (pas d’ascenseur) et qu’il soit utilisable en toute
circonstance.
La majorité des contributeurs estime que le scénario 4 estle plus
intéressant. Un participant à la réunion publique souligne qu’il est
dommage de passer par le parking, ce scénario semblant privilégier les
usagers du train.
La question d’un accès par escalier en plus de l’ascenseur est posée.
Les éléments d’information apportés au cours de la concertation
 Le scénario cumulant les deux solutions rampes et ascenseurs n’a pas
été étudié, son coût risquant d’être plus onéreux. Il n’y a pas d’études
de faisabilité qui puisse l’appuyer ou le dénoncer.
 Dans les quatre scénarios, il y a des escaliers de part et d’autre de
l’accès souterrain. Rampes et ascenseurs sont des accès destinés aux
personnes à mobilité réduite, et aux vélos tenus à la main.

4.2 Les scénarios avec souterrain :
scénarios 1, 2 et 4
Les contributeurs estiment qu’un souterrain est un endroit sans grand
attrait et mal entretenu. S’y ajoutent des risques d’humidité et l’évacuation
des eaux de pluie.

De fait, le scénario 3 avec passerelle est préféré.
Les éléments d’information apportés au cours de la concertation
 Les souterrains peuvent être des lieux anxiogènes. Cette problématique
sera étudiée avec la mairie pour travailler sur la lumière, réaliser des
fresques, assurer l’entretien…

4.3 Les scénarios avec ascenseur :
scénarios 1 et 3
Les contributeurs évoquent essentiellement le coût d’entretien de
l’ascenseur. Ils souhaitent savoir qui va assumer l’entretien de l’ascenseur
qui ne devrait pas, selon eux, être imputé à la commune.
Une ancienne conseillère de Saint-Médard évoque la définition des
ascenseurs comme un équipement de cheminement inter-quartiers par la
mairie, la SNCF ne les prenant pas ainsi en charge.
La qualité du scénario 1 pour l’accès des personnes à mobilité réduite est
soulignée.
Concernant le scénario 3, son insertion paysagère interroge.
Les éléments d’information apportés au cours de la concertation
 Le protocole d’accord, signé par tous les partenaires, engage la
Communauté de communes à prendre à sa charge les frais d’un
éventuel ascenseur. Ce ne sera donc pas un élément bloquant, et les
partenaires chercheront à optimiser le projet de la halte au mieux.
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 Le passage souterrain servant à la desserte des quais mais aussi à la
liaison inter-quartiers, son entretien ne peut pas être pris en charge par
SNCF Réseau. Cela revient à d’autres gestionnaires de voirie, et
notamment à la commune et à la Communauté de communes qui a
accepté cette prise en charge.

4.4 Autre possibilité d’aménagement
Un participant demande pourquoi ne pas fermer le passage à niveau
uniquement pour les voitures, et laisser l’accès piéton actuel.
Les éléments d’information apportés au cours de la concertation
 Ce qui est recherché dans ce projet est une solution pour ne plus avoir
de risque pour toute personne franchissant les voies à vélo ou à pied, il
n’est donc pas possible de conserver le passage actuel pour les piétons.
Au réel besoin de sécurisation s’ajoutent les actes d’incivilité.

4.5 Le choix final du scénario
Les participants souhaitent savoir de qui relèvera le choix du scenario parmi
les quatre présentés, la mairie ou SNCF Réseau ?
Les éléments d’information apportés au cours de la concertation
 Ce sont les membres du Comité de pilotage qui choisiront le scénario
sur la base de tous les avis exprimés au cours de la concertation.

4.6 L’accès aux quais pour les
personnes à mobilité réduite
Les participants évoquent l’accès difficile aux quais pour les personnes à
mobilité réduite, et indiquent qu’il faudrait relever le niveau des quais pour
faciliter l’accès aux trains.
Cette demande a été faite il y a trois ou quatre ans, sans être suivie d’effet.
Le parking a pourtant été refait avec une rampe d’accès pour les personnes
à mobilité réduite sans prévoir le rehaussement de quais.
Les éléments d’information apportés au cours de la concertation
 Dans le programme à l’horizon 2018, le rehaussement des quais à 55
cm et l’allongement du quai sont prévus. C’est une opération
indépendante du projet d’aménagement du franchissement des voies
après la fermeture du passage à niveau
 La Communauté de communes, qui a aménagé le parking, a pris en
compte le futur rehaussement des quais lors de la création de la rampe
d’accès. Elle sera finalisée dès la mise à niveau des quais en 2018.

4.7 La durée des travaux
Les contributeurs demandent combien de temps il faudrait pour créer le
passage souterrain, ce qui bloquerait la voie et la route.
Ils souhaitent savoir quand les travaux débuteront et s’ils se feront de jour
ou de nuit.
Les éléments d’information apportés au cours de la concertation
 Le mode opératoire n’est pas clairement défini à ce jour ; ce sera
notamment l’objet de la suite des études. Il n’est donc pas non plus
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possible à ce stade d’apporter une réponse quant aux délais et aux
conditions de réalisation des travaux.
 Dans les deux scénarios comprenant un souterrain, les travaux ne
pourront être réalisés qu’après la mise en service du viaduc.
 Il est prévu de continuer à exploiter la ligne pendant les travaux en
ayant peut-être recours à des interruptions temporaires des
circulations.

4.8 Les mesures de sécurité
Un participant demande si les radars de présence vont être testés en
attendant l’ouverture du viaduc.
Les éléments d’information apportés au cours de la concertation
 Un détecteur de masse permet au conducteur du train de s’arrêter
avant l’impact dès lors qu’un véhicule est présent sur le passage à
niveau et que les barrières se baissent. Vu la distance d’arrêt d’un train,
pour être efficace, il doit être installé bien en amont du passage à
niveau, rallongeant d’autant le délai de fermeture des barrières et
suscitant plus d’incivilités.
 Le passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille n’est pas éligible à ce type
d’installation qui ne fonctionne que sur les passages à niveau dotés de
quatre barrières et qui sont prévus pour rester fermés plus longtemps
en cas de passage d’un train.

4.9 La concertation publique
Les contributions soulignent la qualité de la concertation qui permet à tous
de s’exprimer.

5.

Les enseignements et les suites à donner

Lors de cette concertation, aucun avis hostile au projet n’a été exprimé.
Plusieurs participants ont toutefois souligné le fait qu’il est dommage de
consacrer autant d’argent public à la suppression de ce passage à niveau
alors que la prévention des accidents est surtout liée au comportement
civique des usagers de la route.
Le scénario 4 a rassemblé plusieurs avis positifs.
Les membres du comité de pilotage, qui se sont réunis le 06 septembre
2016 ont décidé, sur la base du bilan de la concertation, de poursuivre les
études de ce quatrième scénario.
SNCF Réseau s'engage à mener une concertation continue tout au long du
projet.
Des informations complémentaires sur le projet seront communiquées au
fur à mesure de la réalisation des différentes études d’approfondissement
technique de la solution retenue.
L’adresse mail dédiée au projet sera maintenue jusqu’à la mise en service
de l’ouvrage de franchissement et reste donc à disposition de la population
pour communiquer avec le maître d’ouvrage.
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