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Enquête Publique concernant les travaux de remplacement de deux ponts 

rails et de création d'un troisième ouvrage pour améliorer la transparence 

hydraulique du remblai ferroviaire de La Fère 
 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE  

DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Comme le stipule l’article 8 de la décision du 20 avril 2021 d’ouverture de l’enquête publique, à l’issue de 
l’enquête, le commissaire enquêteur rencontre le porteur de projet dans la huitaine et lui communique les 
observations écrites et orales ayant été recueillies lors de l’enquête dans un procès-verbal de synthèse. 

1 Déroulement de l’enquête :  
L’enquête publique s’est déroulée sur une période de 31 jours, du lundi 10 mai (9h) au jeudi 10 juin 2021 (17h) 

et je me suis tenu à la disposition du public lors de cinq permanences réparties de la manière suivante : 

Date de la permanence Lieu de la permanence Horaires de la permanence 

Lundi 10 mai 2021 Mairie de La Fère 9h à 12h 

Mercredi 19 mai 2021 Mairie de La Fère 14h à 17h 

Samedi 29 mai 2021 Mairie de La Fère 9h à 12h 

Vendredi 4 juin 2021 Mairie de La Fère 9h à 12h 

Jeudi 10 juin 2021  Mairie de La Fère 14h à 17h 

 

Le public a eu la possibilité de consulter le dossier d’enquête en mairie de La Fère aux heures habituelles 
d’ouverture ; durant ces mêmes heures, il lui fut également possible de porter et de consigner des observations sur le 
registre d’enquête tenu à disposition.  

Durant toute la période d’enquête, le public a eu la possibilité d’adresser ses observations par courrier postal 
en mairie de La Fère ou par courrier électronique à l’adresse www.sncf-reseau.com/remplacement-pra-lafere à la 
rubrique « Concertation » ; le dossier d’enquête était consultable sur le site de SNCF réseau à la même adresse à la 
rubrique « Avancement et Documents ». 

1.1 Fréquentation du public durant les permanences : 
Conformément à l’article 2 de la décision d’ouverture de l’enquête publique du 20 avril 2021 et du décret 2020-

860 du 20 juillet 2020, les permanences se sont tenues dans une salle suffisamment vaste pour recevoir le public, du 
gel hydroalcoolique et des masques ont été mis à sa disposition. 

Je n’ai reçu aucune visite lors des cinq permanences tenues en mairie de La Fère et aucune observation n’a été 
consignée sur le registre d’enquête tenu à disposition du public durant les 31 jours d’enquête ; aucune observation 
n’a été déposée sur le registre dématérialisé accessible sur le site de SNCF réseau. 

1.2 Objectif de l’enquête : 
Dans le cadre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) « vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy », 

la voie SNCF à l’aval de la Fère doit faire l’objet de modifications afin d’améliorer la transparence hydraulique du 
remblai ferroviaire. Le projet est situé sur le territoire de la commune de La Fère. 

Le projet consiste à créer un ouvrage supplémentaire au niveau du km 84+053 de la ligne d’Amiens à Laon, et à 
remplacer les tabliers métalliques sous les voies n°1 et n°2, des ponts-rails situés au Km 83+633 et Km 84+033 de cette 
même ligne. 

http://www.sncf-reseau.com/remplacement-pra-lafere
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Les ouvrages à remplacer se situent au sud-ouest de la commune de La Fère (02) dans la vallée de l’Oise. Ces 
ouvrages sont encadrés à l’Est par l’Oise et à l’Ouest successivement par un bras de l’Oise et le canal reliant l’Oise à la 
Sambre. 

Le tracé des voies ferrées sur les ouvrages à remplacer restera identique à l’existant. 

 

Cette opération permet à la fois de répondre à l’augmentation du débouché hydraulique et aux normes de 
sécurité. En effet, les ouvrages métalliques existants présentent des signes d’usure notable : oxydation des poutres et 
entretoises, battements importants sur appuis. 

Cette opération est financée en totalité par SNCF Réseau. Le coût global du projet, estimé au stade de l’avant-
projet, est de 5,215 M€ HT aux conditions économiques d’octobre 2016. Ce coût sera réévalué à l’avancement des 
études. 

1.3 Contexte écologique lié au projet : 
 Les travaux nécessaires à la réalisation de projet se situent dans une zone humide de type prairiale dans laquelle 

l’étude de l’état initial de l’environnement a défini des aires d’étude sur lesquelles ont portées les différentes 
expertises mises en œuvre.  

Ces aires d’étude comprennent :  

• L’aire d’emprise du projet qui correspond à la zone stricte du projet d’ouvrages de transparence 
hydraulique de la Fère.  

• L’aire d’influence du projet à l’échelle de laquelle les impacts inhérents à la vie du projet seront définis.  

Des inventaires complets de la faune et de la flore ont établi que : 

• Le nombre total de plantes recensées est de 225 plantes dont 209 indigènes, et 16 non indigènes 
(plantes naturalisées, subspontanées etc.) et aucune plante protégée n’a été trouvée dans la zone 
d’étude, 

• Le nombre d’espèces d’insectes observées se détaille ainsi : 13 espèces de lépidoptères à activité diurne, 
7 espèces d’orthoptères et 11 espèces d’odonates ont été observées, dont 4 espèces remarquables, 

• Quatre espèces d’amphibiens ont été observées dont une espèce remarquable (le triton crêté), 

• Trois espèces de reptiles ont été observées, 

• Sur l'ensemble de la zone d’étude, 76 espèces d’oiseaux ont été observées. 

• Cinq espèces de mammifères terrestres et huit espèces, toutes protégées, de chiroptères ont été 
observées. 

 Les mares sous les deux ouvrages hydrauliques constituent un enjeu fort et présentent un intérêt déterminant 
pour la reproduction et l’alimentation des amphibiens, tout particulièrement pour le Triton crêté (Triturus cristatus) 
protégé en France, cité en annexe II et IV de la directive « Habitats », peu commun et déterminant de ZNIEFF en 
Picardie.  

Par ailleurs le Triton palmé (Lissotriton helveticus) et le Crapaud commun (Bufo bufo) tous deux protégés en 
France se reproduisent dans ces mares.  
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En ce qui concerne la mare prairiale, elle est fréquentée chez les amphibiens par le Triton palmé (Lissotriton 
helveticus) protégé en France et, chez les odonates, par l’Aeschne printanière (Brachytron pratense) assez rare en 
Picardie et déterminante de ZNIEFF et le Sympetrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombi)i très rare en Picardie. 
Ces espèces se reproduisent potentiellement dans cet habitat.  

L’étude d’impact préconise des mesures de réduction à appliquer durant toutes les phases du projet mais il 
subsistera des impacts résiduels significatifs sur le milieu naturel et plus précisément au niveau des mares sous les 
ouvrages hydrauliques de la voie ferrée, de la mare prairiale et sur les zones humides. 

Il s’avère que la compensation est nécessaire pour les amphibiens et les milieux naturels. En effet, la suppression 
des mares sous les ouvrages Km83.633 et Km84.033 engendre une perte d’habitat naturel ou semi-naturel et une 
perte d’habitat d’espèce pour le Triton crêté, espèce d’intérêt communautaire. De plus, des zones humides sont 
détruites sur une surface de 1000m2. Il est donc nécessaire de restaurer cette surface de zone humide sur un site 
proche et il est proposé la création de deux mares de 150 m² l’une à proximité du site impacté et l’autre se situant à 
1km de la mare impactée sur la parcelle AB3. Elle est située sur la rive opposée de l’Oise. Sur cette parcelle se trouve 
un bras mort de l’Oise favorable au Triton crêté d’après les prospections réalisées sur site par le bureau d’études O.G.E. 
La SNCF a acheté cette parcelle et en confie la gestion au Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie  

Ces 2 mares supplémentaires favorables au Triton crêté accentueront la notion de « réseau de mares » dans ce 
secteur. 

1.4 Raisons supposées du manque d’intérêt du public pour le projet 
Le projet se situe sur une parcelle privée située à l’extérieur de la partie urbanisée de la commune, peu 

fréquentée par le public et concerne la réalisation de travaux de courte durée et de faible ampleur dont les effets 
impactant l’environnement sont relativement faibles et compensés de façon satisfaisante. De plus, le projet 
n’entrainera pas de modifications du paysage ni de la topographie de la zone où il sera réalisé. 

2 Demandes particulières adressées par le commissaire enquêteur au porteur de 
projet à l’issue de l’enquête 

  

Le contenu du dossier d’enquête répond à la réglementation et le porteur de projet a présenté des réponses 
précises à l’avis de l’Autorité environnementale. 

 Je n’ai donc pas de demande de compléments d’information à formuler auprès du porteur de projet. 

 Le porteur de projet n’aura pas de mémoire en réponse à me fournir et je vais m’efforcer de rendre mon 
rapport dans les délais les plus brefs. 

 

     Aguilcourt, le 15 juin 2021 

                                                                 

     J.M. Le Gouellec 

     Commissaire-enquêteur 

 

 


