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1. LA POLITIQUE SECURITE DE SNCF RESEAU 

SNCF Réseau fait de la sécurité sa priorité et développe depuis 15 ans une politique de 

sécurisation des passages à niveau qui s’inscrit dans les plans ministériels de Dominique 

Bussereau (2008) et Frédéric Cuvillier (2013). 

SNCF Réseau poursuit ses efforts pour progresser dans la diminution du nombre d’accidents aux 

passages à niveau selon une politique en 3 axes : prévenir, améliorer, supprimer. L'amélioration ou 

la suppression des passages à niveau s'organisent en partenariat avec les collectivités territoriales 

et l’État. 

  

Prévenir 

Chaque passage à niveau, point de contact potentiel entre des trafics ferroviaire et routier, constitue 

un point sensible en matière de sécurité routière ; il n’est pas dangereux si on le traverse en 

respectant la signalisation. Or, les accidents aux passages à niveau sont dus à 98% par un non- 

respect de la réglementation, soit délibéré, soit à la suite d’un moment d’inattention. SNCF Réseau 

est convaincu que la prise de conscience, par les usagers de la route, des risques engendrés par 

un non-respect du code de la route au franchissement des passages à niveau est essentielle. Ainsi, 

SNCF Réseau est à l’origine de la journée nationale pour la sécurité sur les passages à niveau qui, 

de nationale en 2008, est devenue européenne en 2009, puis mondiale en 2011. La campagne de 

sensibilisation nationale vise à sensibiliser le grand public au respect du code de la route aux abords 

des passages à niveau. 

 

Améliorer 

Afin d’améliorer la sécurité, SNCF Réseau commence par évaluer les risques présents. Des visites 

de sécurité sont réalisées sur chaque passage à niveau avec le concours des gestionnaires routiers. 

À l’issue de celles-ci, des investissements en termes d'améliorations peuvent émerger, comme par 

exemple des nouveaux marquages au sol ou le remplacement des feux classiques par des feux à 

diodes. 

 

Supprimer 

SNCF Réseau cherche à améliorer la sécurité globale de son réseau en supprimant le maximum de 

passage à niveau, notamment les passages à niveau inscrits au Programme de Sécurisation 

National en les remplaçant par un ouvrage d’art (pont-route, pont-rail) et ceux à trafics routiers 

faibles, en créant éventuellement un itinéraire de déviation pour les véhicules routiers. 

Dans le cadre de sa politique de sécurisation, SNCF Réseau a recensé les opportunités de 

suppression de passage à niveau sur les axes ferroviaires. Après concertation avec les communes, 

si une suppression semble possible, un dossier de suppression de passage à niveau est soumis au 

Préfet de département qui organise une enquête publique en mairie. 
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« Sans préjudice de l'autorisation délivrée au titre de la sécurité ferroviaire et de l'interdiction de 

créer un passage à niveau sur le réseau ferré national, toute création ou suppression de passage à 

niveau, ainsi que tout changement ou mise en place d'équipements, tels que définis aux articles 9 à 

23 du présent arrêté, pour un passage à niveau existant, sont autorisées par un arrêté préfectoral. 

L'exploitant ferroviaire [SNCF Réseau dans le cas présent] informe de ses intentions la collectivité 

territoriale concernée, le gestionnaire de la voirie routière, puis adresse sa demande au préfet. Il 

joint à cette demande un dossier comportant tous les renseignements nécessaires. 

Afin d'instruire cette demande, le préfet fait procéder aux consultations et, dans le cas d'une 

suppression, à une enquête publique. Il prend, dans un délai n'excédant pas trois mois à dater de la 

réception de la demande de l'exploitant ferroviaire [SNCF Réseau dans le cas présent], l'arrêté 

correspondant. 

S'il n'est pas d'avis d'agréer la demande, il en avise l'exploitant ferroviaire [SNCF Réseau dans le 

cas présent] et en réfère, au ministre chargé des transports. Celui-ci fait connaître au préfet sa 

décision. Si celle-ci implique l'intervention d'un arrêté préfectoral, le préfet prend un arrêté conforme 

à ladite décision. » 

« Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit 

les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code 

de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement ». 

2. CADRE REGLEMENTAIRE 

 
Les textes de référence qui régissent l’enquête publique préalable à la suppression d’un passage à 

niveau sont, dans l’hypothèse où le projet ne nécessite ni d’expropriation, ni d’étude d’impact : 

• L’arrêté ministériel du 18 mars 1991 modifié par l’arrêté du 19 avril 2017, relatif au 

classement, à la réglementation et à l’équipement des passages à niveau ; 

• Le code des relations entre le public et l’administration : articles L. 134-1 et L. 134-2, et 

articles R. 134-3 à R134-2, en vigueur depuis le 1 janvier 2016. 

 

 
L’article 3 de l’arrêté du 18 mars 1991 prévoit que : 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2016, les enquêtes publiques préalables à la suppression d’un passage à niveau 

sont régies par les dispositions du Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA). 

En effet, l’article L. 134-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que : 

L’article L. 134-2 précise l’objet de l’enquête : 

 

S’agissant de la procédure, SNCF Réseau informe de ses intentions le service gestionnaire de la 

voirie routière concernée puis adresse la demande de suppression de passage à niveau au Préfet 

de département. 

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la 

prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les 

observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par 

l'administration compétente avant la prise de décision. » 
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« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins : 

1° Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis 

envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion 

dans l'environnement ; 

2° Un plan de situation ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et la ou les décisions pouvant être 

adoptées au terme de celle-ci ; 

4° Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de 

l'enquête ; 

5° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 

l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, sauf à organiser un autre mode de consultation 

s'ils sont très volumineux. » 

Il joint à cette demande un dossier comportant tous les renseignements nécessaires, conformément 

à l’article R134-22 du Code des relations entre le public et l’administration : 

L’article R134-23 précise également : 

 

Pour l’instruction de cette demande, le Préfet du département du territoire concerné est l’autorité 

compétente, qui ouvre et organise l’enquête publique jusqu’à sa clôture. 

Il désigne par arrêté un commissaire enquêteur. Après consultation du commissaire enquêteur, il 

précise par arrêté les conditions d’ouverture et de déroulement de l’enquête publique : l’objet de 

l’enquête, les dates à laquelle l’enquête sera ouverte, la durée de l’enquête, le lieu et les heures où 

le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. 

La procédure d’enquête publique permet d’informer les utilisateurs et riverains du passage à niveau 

et de recueillir leurs observations sur le projet. Toute personne intéressée peut consigner des 

observations dans le registre d’enquête ou adresser par courrier des observations au commissaire 

enquêteur au lieu fixé par l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique. Si l’arrêté préfectoral l’a prévu, 

il est par ailleurs possible d’adresser ses observations par voie électronique. 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) rend un 

avis sur le projet de suppression ; cet avis peut être favorable, défavorable ou encore favorable avec 

réserves. 

Si le Préfet valide le projet de suppression, il délivre un arrêté préfectoral autorisant la 

suppression définitive du passage à niveau. A partir de l’obtention de cet arrêté préfectoral, les 

travaux nécessaires à la suppression du passage à niveau peuvent être engagés. 

« Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou 

d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article 

R. 134-22, au moins : 

1° Le plan général des travaux ; 

2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

3° L'appréciation sommaire des dépenses. » 
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3. OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’OPÉRATION 

Le Passage à Niveau n°288 (PN288) est situé en sortie immédiate de la gare d’Agde à 
l’intersection entre : 

+ La ligne ferroviaire n°640 000 reliant Bordeaux à Sète, au point kilométrique 452+381 ; 

+ La Route Départementale RD13 reliant Bessan au Nord au centre d’Agde au Sud, requalifiée 
avenue Raymond Pitet au droit du PN. 

Ce passage à niveau est classé en 1ère catégorie par arrêté préfectoral du 8 avril 1993. Il est 
équipé 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. 

La ligne ferroviaire Bordeaux – Sète est composée d’une double voie électrifiée et fait partie de l’axe 
ferroviaire structurant plus communément appelé transversale sud (Bordeaux – Marseille via 
Toulouse et Montpellier). Le trafic ferroviaire moyen est de 145 trains/ jour pour une vitesse de 160 
km/h. 

Ce PN a connu une accidentologie marquée :  

+ 4 collisions (1985 avec un piéton, 1990, 1995 et 1997 avec des automobiles) ;  

+ 23 heurts (bris de barrière) au cours des 40 dernières années ; 

+ un accident catastrophique en 1995 où 5 victimes ont été déplorées. Cet accident fait partie 
des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières de ces dernières années en France.  

De plus, en 2016, une collision a été évitée de justesse (présence d’un camion sur le PN) grâce à 
l’émission d’une alerte radio permettant au train croiseur de s’arrêter en urgence avant le PN sans 
avoir heurté le camion. 

Ce PN est donc considéré comme particulièrement sensible et à ce titre, il a été inscrit au 
Programme de Sécurisation National (PSN). Cela signifie qu’il a été retenu par la Direction 
Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) comme étant sensible sur la 
base de ses critères de fréquentation et d’accidentologie. En conséquence, sa suppression par 
SNCF Réseau est priorisée. 

La RD13 est très utilisée, en particulier l’été, pour le transit entre les plages et l’A9. Les trafics 
ferroviaire et routier constatés sont importants : 

+ Environ 145 trains/jour avec 1 train toutes les 6 min en heure de pointe ; 

+ Trafic routier voisin de 9 700 véhicules/jour l’été. 

L’arrêt des trains en gare entraine systématiquement la fermeture du passage à niveau durant 
plusieurs minutes. Ainsi, ce PN reste en moyenne fermé 3 h par jour. 

Cette avenue est donc régulièrement congestionnée, ce qui entraine 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.  

En parallèle, le développement urbain de la commune, notamment la création du quartier « La 
Méditerranéenne », et l’utilisation des infrastructures de transports existantes (projet de création 
d’un Pôle d’Échanges Multimodal) sont amenés à s’accélérer dans la zone, et plus 
particulièrement au niveau du PN. 

Ainsi, dans le cadre de sa politique d’amélioration de la sécurité aux PN, SNCF Réseau s’est 
engagé, en partenariat avec le Département de l’Hérault, la Commune d’Adge et la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée, à réaliser des études de suppression. Une étude 
préliminaire menée en 2011 a conclu à la suppression de ce PN par la réalisation d’un pont-rail, 
c’est à dire un ouvrage permettant à la route de passer sous la voie ferrée (création d’une trémie 
routière). 

La démarche s’est poursuivie par le lancement d’études d’Avant-projet en 2016/2017 associée à 
une concertation publique organisée à l’automne 2016. À cette occasion, la majorité des 
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participants ont manifesté leur soutien le projet, notamment pour les raisons de sécurité et de 
fluidité du trafic précédemment évoquées.  

À l’issue de cette étape, les partenaires (État, Ville d’Agde, Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée et Conseil Départemental de l’Hérault) ont confirmé leur engagement à supprimer ce 
PN, se concrétisant par la validation du plan de financement pour un montant global de près de 
18,5 M€ courants. 

La maîtrise d’ouvrage (MOA) de cette opération est répartie entre la Ville d’Agde et SNCF 
Réseau : 

+ La Ville d’Agde est MOA des déviations routières, des déviations des réseaux hors 
domaine ferroviaire, de la trémie routière, de la reconstitution des voiries routières, des 
déplacements doux et des abords impactés par les travaux et de l’équipement du local 
de la station de relevage ; 

+ SNCF Réseau est MOA des déviations des réseaux dans le domaine ferroviaire, de 
l’adaptation de l’infrastructure ferroviaire, de la construction du pont-rail, du local de la 
station de relevage ; 

Les procédures administratives nécessaires à ces opérations, y compris la présente enquête 
publique préalable à la suppression du PN, sont organisées conjointement, sous le pilotage de 
SNCF Réseau en tant que maitre d’ouvrage principal. 

Par ailleurs, le projet est situé dans le site classé du Canal du Midi et à proximité du site inscrit de 
l’Hérault. À ce titre, la conception du projet a fait l’objet d’une étroite concertation avec les 
collectivités locales et les services de l’État en charge des questions de mise en valeur du 
patrimoine et de respect du site classé (Inspection des sites, Architecte des Bâtiments de France, 
DREAL, DRAC…). 

Cette démarche a donné lieu à une procédure d’autorisation de travaux en site classé. Ainsi, le 
projet a été présenté le 03/09/2020 devant la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites (CDNPS) qui a émis un avis favorable assorti de réserves ne remettant 
toutefois pas en cause la poursuite du projet.  

Suite à la transmission de l’avis formulé par la CDNPS, l’autorisation ministérielle du Ministère de 
la Transition Écologique a été publiée le 19/10/2020 permettant le démarrage des travaux. 

Le permis d’aménager associé à cette autorisation de travaux en site classé a quant à lui été 
délivré le 24/11/2020. 

UN PROJET ATTENDU RÉPONDANT À DES ENJEUX FORTS : 

+ Améliorer la sécurité des usagers, qu’ils soient piétons, cycles ou automobilistes ; 

+ Améliorer la fluidité du trafic routier et ferroviaire ; 

+ Réduire les impacts environnementaux (pollution de l’air et nuisances sonores). 

UN PROJET SOUTENU : 

+ Un soutien des usagers et du grand public exprimé lors de la concertation publique 
de 2016 ; 

+ Un projet inscrit au Programme de Sécurisation National des PN et à la Commande 
Stratégique de SNCF Réseau ; 

+ Un projet partenarial rassemblant l’État et l’ensemble des collectivités locales : Ville 
d’Agde, Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée et Conseil 
Départemental de l’Hérault ; 

+ Un projet financé à 50% par les collectivités locales témoignant de leur volonté de 
supprimer ce PN. 

+ Un projet validé par les services de l’État du point de vue de son intégration 
architecturale et paysagère au sein du site classé du Canal du Midi.  
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4. EMPLACEMENT DE L’OPÉRATION 
 

 

Localisation du PN288 par rapport à la Ville d'Agde (Source : Geoportail) 

 

 

Localisation du PN288 par rapport à la Ville d'Agde (Source : GoogleMaps) 

 

 

PN288 
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Vue depuis l’avenue Raymond Pitet en direction de Bessan 
 
 

 
 

Vue depuis l’avenue Raymond Pitet en direction d’Agde 
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Vue aérienne du passage à niveau en direction de Bessan 
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5. PRESENTATION DU PROJET  
 

Le projet prévoit de remplacer le passage à niveau par un ouvrage dénivelé de type Pont-Rail 

(PRa), c’est à dire un ouvrage permettant à la RD13 de passer sous la voie ferrée via la création 

d’une trémie routière d’environ 8 m de large, 3,70 m de hauteur libre et une longueur de 173 m 

aménagée en parallèle du cours d’eau du Canalet. 

 

 
 

 

Modélisation 3D des futurs aménagements 
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Le programme d’opération prévoit la réalisation des aménagements suivants : 

+ Création d’une enceinte étanche : étant donné les niveaux d’eau élevés rencontrés (nappe 

phréatique), de la qualité médiocre des sols et afin de garantir l’étanchéité continue de la zone 

de chantier, une enceinte étanche faite de rideaux de palplanches sera créée dès le début du 

chantier : 

 

Rideaux de palplanches - Vue en plan 

 

 

Rideaux de palplanches - Profil en long 

 

+ Terrassements : ces terrassements concernent essentiellement les secteurs suivants : 

o Creusement de la trémie de 173 m de long (trémie amont de 95m et trémie aval de 68m), sur 

une largeur impactée hors tout de 12 m, avec une profondeur maximale de terrassement de 9 m 

au droit de la future station de relevage ; 

o Terrassements liés aux déviations et créations de réseaux ; 

o Terrassements liés à l’abattage et au dessouchage d’une trentaine d’arbres en crête du talus 

bordant le Canalet. 

+ Création d’un cuvelage en « U » en béton armé construit à l’intérieur de l’enceinte de palplanches et 

qui constituera la structure de la future trémie routière (un radier encadré de piédroits en béton armé, 

variant de 0,80 m à 1,00 m d’épaisseur) ; 

+ Construction du pont-rail :  

o les dispositions prévues sont fortement conditionnées par la nécessité d’impacter le moins 

possible l’exploitation et les installations ferroviaires. Cela nécessite une préfabrication du pont-

rail à proximité de sa position définitive puis sa mise en place via un ripage avec des chariots 

automoteurs, à la faveur d’une opération « coup-de-poing » (interruption des circulations 

ferroviaires de plusieurs dizaines d’heures) : 
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o Afin de limiter les nuisances vis-à-vis des riverains et de faciliter les approvisionnements du 

chantier, l’ouvrage ferroviaire sera préfabriqué sur l’aire de chantier, au Nord de l’actuel PN288. 

o La hauteur libre minimale de la route a pour valeur 3,70 m permettant de dégager le gabarit 

routier réduit type bus (gabarit de 3,5 m + revanche de 0,2 m). La trémie routière sera dédiée 

aux modes motorisés. 

 

Coupe en travers du pont-rail 

 

+ Réalisation de la nouvelle voirie : 

o Profil en long : voirie en courbe (R=800 m) aux entrées de la trémie puis rampes à 7% 

raccordées entre elles par un tronçon courbe (R=500 m) sur le point bas ; 

o Profil en travers : 1 trottoir de 0,75 m + 2 voies de circulation de 3,25 m + 1 trottoir de 0,75 m. 

Pente transversale constante à 2% ; 

o Rétablissement des cheminements doux, notamment la réhabilitation du chemin de halage sur 

environ 500 m le long du Canalet. 

+ Autres aménagements liés à l’opération : 

o Démolition préalable de l’ancienne 

maison de garde-barrières du PN: 

o Le passage à niveau étant neutralisé 

dès le début du chantier, des déviations 

routières seront mises en place à cette 

occasion et maintenues pendant 

l’intégralité des travaux ; 

o Déviations/modifications des réseaux tiers (réseaux 

Telecom, EDF, eau potable, eaux usées, etc) et des 

installations ferroviaires ; 

o Aménagements hydrauliques associés à la trémie routière y compris la station de relevage des 

eaux et son exutoire dans le Canalet ; 

Ancienne maison de garde-barrières 
du PN 
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o Aménagements paysagers et notamment le retalutage des berges du Canalet sur une emprise 

de 300 m².  

 

Vue en plan de principe de la future trémie routière 

 

Profil en long de principe au droit du futur pont-rail 

 

Coupe en travers de principe des aménagements projetés 

Des vues complémentaires des aménagements projetés sont jointes en annexe 3.  
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6. ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE DÉPLACEMENT 

6.1 En phase travaux : 

Les travaux de construction du pont-rail étant situés au droit de la route RD13 actuelle, il sera 

nécessaire de neutraliser dès le démarrage de ces travaux la voirie et donc le PN288. 

Afin de limiter l’impact sur les circulations routières en évitant les forts trafics de la période estivale, 

le phasage prévoit cette neutralisation de la RD13 et la dépose des installations du PN à partir de 

mi-septembre 2021.  

La RD13 sera ensuite neutralisée pendant toute la durée des travaux soit de mi-septembre 2021 à 

juin 2023. 

Cela implique que les modifications d’itinéraire et déviations routière/piétonne soient mises en 

œuvre avant cette échéance et ce, aux différentes échelles de territoire (depuis l’A9, autour de la 

ville d’Agde, dans le secteur de travaux) pour limiter la congestion du centre-ville. 

➔ Déviation provisoire routière : 

Pendant la durée des travaux, l’entrée Sud de la RD13 sera totalement bloquée depuis le carrefour 

d’entrée de ville – Pont des Maréchaux, exception faite des riverains en entrée de voie disposant 

d’un parking interne.  

La RD13 sera partiellement bloquée côté Nord, au rond-point d’intersection avec la D137. Ainsi, 

l’accès à Agde depuis le sud de Bessan se fera par la RD137, afin de rejoindre la RD612A ou 

Vias. L’accès à la RD13 sera interdit, sauf pour les riverains, les livraisons du chantier, les 

commerces et l’accès au port et à l’écluse ronde.  

Un second blocage (portail d’accès) sera positionné au sud du pont de l’Ecluse Ronde afin 

d’empêcher les personnes véhiculées extérieures (hors riverains et livraisons) de pénétrer dans 

l’enceinte du chantier.  

Une voirie provisoire sera réalisée sur l’emprise de la ZAC Méditerranéenne afin d’assurer la 

desserte des installations de chantier. 

La Rue de la Méditerranéenne restera accessible depuis la RD912 mais sera limitée en hauteur à 

2,30 m. L’accès occasionnel aux commerces ou aux riverains par les poids-lourds se fera depuis 

l’accès chantier au nord. Une zone de retournement sera aménagée pour les véhicules légers en 

bout de rue de la Méditerranéenne. La rue sera fermée au-delà, au droit des installations de 

chantier. 

 Depuis Bessan, trois itinéraires seront ainsi disponibles pour rejoindre Agde :  

o Depuis le Nord de Bessan, il faudra rejoindre le rond-point de la « Capucière » (en sortie 

d’autoroute) et récupérer la RD612A vers Agde ;  

o Depuis le Sud de Bessan, il faudra suivre la RD13 jusqu’au rond-point à l’intersection avec la 

RD137, prendre la RD137 puis :  

▪ Soit prendre la RD612A vers Agde,  

▪ Soit prendre la RD137 jusqu’à Vias puis la RD912 vers Agde (cette solution ne sera 

pas à privilégier afin de ne pas renvoyer trop de flux vers le centre de Vias).  

Depuis Vias, il sera toujours possible de prendre la RD912 vers Agde.  
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Plan de principe des déviations routières – Accès vers Agde 

Les déviations de circulation et restriction de stationnements seront évolutives au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux. L’interdiction de circulation des riverains entre le sud de l’avenue R. Pitet et la rue J. 
Bedos ne sera pas nécessaire dans un premier temps (les travaux se dérouleront alors au droit des voies 
ferrées). 

 

RD13 

RD912 

RD137 

RD612a 
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Plan de principe des déviations routières/piétonnes au droit de la zone de chantier 

➔ Déviation provisoire pour les modes doux : 

La circulation piétonne pourra se faire via le chemin de halage.  

Ce dernier n’ayant pas vocation initialement à recevoir des cycles, ils seront dirigés vers la passerelle au 
sud et le pont au nord afin de contourner les travaux en passant par Belle Ile et donc en traversant à deux 
reprises le canalet.  

 

Comme pour les cheminements existants, ces itinéraires de déviation ne seront pas PMR. 
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➔ Signalisation provisoire  

Une signalisation adaptée sera à prévoir pour faciliter l’usage des déviations et éviter que des poids-lourds 
et véhicules se dirigeant vers Agde s’insèrent sur le tronçon fermé de la RD13.  

La direction de la gare d’Agde sera également indiquée depuis Bessan. 

En parallèle, des actions de communication et une information continue des riverains et usagers sera 
menée tout au long des travaux, notamment pour informer des modifications du plan de circulation, des 
accès et des places de stationnement. 

Par ailleurs, la dépose des installations du PN sera accompagnée d’une sécurisation du site (pose de 
bordures béton, de clôtures, dépose du platelage du PN) pour éviter les traversées sauvages des voies 
ferrées. La traversée sera également interdite aux intervenants du chantier. 

 
 

6.2 En phase définitive : 

Des modifications de voirie seront apportées en amont et en aval du PN. Certaines rues 
perpendiculaires à la RD13 aux abords du PN vont être modifiées.  

C’est le cas de la rue de la Méditerranée qui sera rendue sans issue et de la rue de la Digue pour 
laquelle le sens de circulation sera inversé et dévié.  

Les plans et illustrations ci-après montrent les modifications apportées à la voirie sur le secteur.  

Secteur au Nord du passage à niveau 

Situation actuelle : 

 

Situation projetée : 
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Focus sur la contre-allée circulée non circulée côté nord : 

 

Côté Nord, l’espace restant entre l’ouvrage et le front bâti existant ne sera plus accessible aux véhicules. 
Cet espace de 70ml de long et 4m de large sera traité en espace vert.  

Il permettra notamment l’implantation de l’éclairage public et du réseau pluvial en provenance du poste 
de refoulement propre à la trémie. 

Mise en place d’un « tourne à gauche » côté Nord : 

 

Mise en place d’un « tourne à gauche » vers la nouvelle rue desservant la ZAC « La Méditerranéenne ». 

Le projet de ZAC n’étant pas précisément connu à l’heure actuelle, la position et la géométrie de l’ilot 
seront vraisemblablement sujettes à évolutions.  
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Secteur au Sud du passage à niveau 

Situation actuelle : 

 

Situation projetée : 

 

Focus sur la contre-allée circulée côté sud : 

 

La contre-allée est l’espace qui permettra de maintenir la desserte des garages riverains situés entre la 
rue de la Digue et la rue Jean Bedos. 

Pour se faire, il a été fait le choix de créer une contre-allée en sens unique, débutant au niveau de la rue 
de la Digue et ressortant sur la RD13 juste en amont du carrefour avec Rue Jean Bedos.  

Cette contre-allée a une largeur de 6m permettant les manœuvres pour accéder aux garages privés.  

Son débouché sur la RD13 pourra se faire en tourne-à-droite.  
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Focus sur la contre-allée non circulée côté sud : 

 

La création de l’ouvrage remplaçant le PN va isoler l’accès à la maison du garde barrière et au bâtiment 
à l’angle nord de la rue de la Digue soit un linéaire de 55 m de 6 à 8m de large.  

La maison du garde-barrière doit être démolie car en mauvais état et gêne la réalisation des travaux.  

Un accès routier (largeur 3m) pour les véhicules légers sera maintenu jusqu’au portail d’entrée du 
bâtiment SNCF situé 20 m au nord de la rue de la Digue. Cet accès, à faible trafic, pourra être traité avec 
une voirie perméable type dalle alvéolaire.  

L’espace restant entre le portail et la voie ferrée n’ayant plus d’utilité, il sera traité en espace verts.  

Cas particulier du carrefour d’entrée de ville « Pont des Maréchaux » : 

En l’état actuel, ce carrefour est en sens unique en direction de Bessan et ne peut ainsi recevoir le flux 
futur en provenance de l’ouvrage objet du présent projet.  

Un projet de réaménagement de ce carrefour, hors présente opération, est envisagé pour une livraison 
des travaux avant la fin des travaux de suppression du PN288.  

Stationnements longitudinaux : 

Le projet d’aménagement prévoit de rétablir 10 stationnements longitudinaux riverains sur l’avenue R. 
Pitet (partie Sud) ainsi que 3 stationnements en épis en amorce de la rue J. BEDOS.  
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7. DÉLAIS DE RÉALISATION 
Le planning de réalisation des travaux est contraint par les sujétions suivantes : 

+ La programmation des interceptions ferroviaires figée avant juin de l’année A-2 de réalisation des 
travaux et notamment les 3 opérations « coup de poing » qui vont nécessiter de neutraliser 
complètement les circulations ferroviaires sur l’axe principal, entre Montpellier et Narbonne : 

o Coupure de 120 heures, du mercredi 10/11/2021 à 6h45 au lundi 15/11/2021 à 6h40, pour 
permettre la mise en place des palplanches au droit de la plateforme ferroviaire ; 

o Coupure de 85 h, du jeudi 26/05/2022 à 0h00 au dimanche 29/05/2022 à 13h00, pour 
permettre le ripage du tablier vers sa position définitive, sur des appuis provisoires, via 
l’utilisation de chariots automoteurs (le tablier aura été préfabriqué à proximité) ; 

o Coupure de 48 h, à l’automne 2022, pour permettre le transfert du tablier vers ses appuis 
définitifs. 

+ Étant donné les forts trafics routiers supportés par la RD13 en période estivale, il est recherché 
une durée de coupure de la RD13 la plus courte possible, avec le souhait que cette coupure 
n’impacte qu’un seul été. 

 

Dans ce contexte, les grandes étapes de la phase « travaux » sont les suivantes :  

+ Second trimestre 2021 : déviation préalable des réseaux ferroviaires, réseaux tiers, mise en 
place des installations de chantier ; 

+ Septembre 2021 : neutralisation définitive du passage à niveau associée à la mise en place 
d’une déviation routière. Démarrage des travaux de terrassements et génie civil. 

+ WE du 11/11/2021 : Coupure des circulations ferroviaires de 120 h ; 

+ Décembre 2021 à avril 2022 : préfabrication du futur tablier de l’ouvrage ; 

+ WE du 26/05/2022 : Coupure des circulations ferroviaires de 85 h ; 

+ Juin à décembre 2022 : réalisation du cuvelage et de la trémie routière. 

+ WE de novembre 2022 : Coupure des circulations ferroviaires de 48 h ; 

+ Premier semestre 2023 : réalisation des travaux de voirie, réseaux, aménagements paysagers, 
repliements des installations de chantier ; 

+ Juin 2023 : mise en service de la nouvelle route. 
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8. ÉLÉMENTS ÉCONOMIQUES 

8.1 ÉVALUATION SOMMAIRE DES DÉPENSES 

Le coût prévisionnel global de réalisation du projet est de 18,493 M€ HT courants : 

Poste de dépense Montant (€ courants) 

Travaux  

(y compris provisions pour risques) 
14 823 000 € 

Frais de Maitrise d’œuvre –  

Études techniques et suivi des travaux 
2 650 000 € 

Procédures administratives 410 000 € 

Frais de maitrise d’ouvrage 610 000 € 

TOTAL : 18 493 000 € 

8.2 FINANCEMENT DE L’OPERATION 

L’opération fait l’objet d’un cofinancement suivant les modalités décrites ci-dessous : 

Partenaires 
Clés de 

répartition 
Participations financières 

 

État 

50,00 % 9,247 M€ 

 

Département de l’Hérault 

16,67 % 3,082 M€ 

 

Communauté d’Agglomération 
Hérault Méditerranée 

16,67 % 3,082 M€ 

 

Ville d’Agde 

16,67 % 3,082 M€ 

Total 100% 18,493 M€ 
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9. ANNEXES - PIECES COMPLEMENTAIRES DU 
DOSSIER 

 

ANNEXE 1 - Copie de l’arrêté préfectoral de classement du PN 288 d’Agde 
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ANNEXE 2 - Plan des circulations et déviations en phase chantier 
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ANNEXE 3 – Vues complémentaires des aménagements projetés 

 

 

Vue du pont-rail 

 

Vue de la trémie routière 

 Reprise du chemin de halage 
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Vue depuis Canalet Amont 

 

 

Vue approche amont trémie côté Bessan 

 

 

Entrée trémie côté Bessan 



30 

 

 

Diffusable SNCF RESEAU 

 

Approche aval trémie côté Agde 

 

 

Entrée aval trémie côté Agde 

 


