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1 Présentation du projet objet de l’enquête 

1.1   Contexte général dans lequel s’inscrit le projet : 
Dans le cadre de la mise en conformité avec les attendus du Plan de Prévention du Risque 

Inondation (PPRI) « vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy » approuvé par le préfet en date du 16 

avril 1999 et révisé le 21 mars 2005, la voie SNCF à l’aval de la Fère, entre le canal de la Sambre à l’Oise 

et l’Oise, doit faire l’objet de modifications induisant le remplacement des tabliers métalliques sous 

les voies n°1 et n°2 des ponts-rails situés au Km 83+633 et Km 84+033 de la ligne d’Amiens à Laon et 

la création d’un ouvrage supplémentaire au niveau du km 84+053. 

Cette opération permet également de maintenir la sécurité des circulations ferroviaires. Les 

ouvrages métalliques existants présentent en effet des signes d’usure notable : oxydation des poutres 

et entretoises, battements importants sur appuis. 

1.2 Chronologie du projet : 
La commune de La Fère a été fortement affectée par la crue de l’Oise de décembre 1993 (crue 

septentennale). Une étude hydraulique a donc été réalisée par le bureau d’études Hydratec en 1996 

afin d’identifier les aménagements susceptibles d’améliorer la situation des zones habitées lors des 

inondations. Différentes simulations ont été effectuées dans le cadre de l’étude, dont notamment celle 

de la création d’une nouvelle décharge sous la voie SNCF « à l’aval du Faubourg Saint-Firmin » : les 

remblais transversaux à l’écoulement des eaux de crues constituent en effet des obstacles, en raison 

de la présence d’ouvrages de décharge insuffisants. 

Le diagnostic de cette simulation indique que la création d’une nouvelle décharge sous la voie 

SNCF « à l’aval du Faubourg Saint-Firmin » a un impact local fort puisqu’il induit un abaissement de la 

ligne d’eau à l’amont immédiat de la voie SNCF de l’ordre de 10 cm. Cependant l’impact global de cette 

mesure est de l’ordre du centimètre dans les zones situées à l’amont du Faubourg Saint-Firmin, ainsi 

qu’au niveau de l’Esplanade et du Faubourg de Laon. 

Une simulation d’aménagement propose donc le recalibrage du bras le Floch de l’Oise 

(augmentation de sa largeur de 30 % environ) et la création d’un nouvel ouvrage de décharge sous la 

voie SNCF (entre les casiers C132 et C161). Ces deux aménagements permettraient d’améliorer les 

écoulements au droit de la zone basse du lit majeur située à l’ouest de la vallée, et notamment dans 

la traversée du Faubourg Saint-Firmin qui entrave des écoulements du lit majeur. 

Sur une crue de type décembre 1993, ce scénario, comme tous les autres étudiés, a un impact 

peu sensible à l’échelle de la ville de la Fère (1 à 2 cm), mais il permettrait une diminution de la cote 

maximale de 13 cm à l’amont immédiat de la voie SNCF, au niveau de la création du nouvel ouvrage 

de décharge. 

C’est sur la base de cette étude qu’a été rédigé le Plan de Prévention du Risque Inondation 

(PPRI) « vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy » approuvé le 16 avril 1999, ayant pour crue de 

référence la crue de 1993. 

Ce dernier inscrit dans son règlement, parmi les mesures particulières, en visant la voie SNCF 

à l’aval de la Fère (page 34 du règlement du PPRI) : « le redimensionnement des ouvrages hydrauliques 
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existants ou la création d’autres ouvrages après étude hydraulique spécifique sont demandés au 

propriétaire ». 

A noter que le règlement du PPRI prescrit également « l’arasement des remblais [SNCF, 

ancienne voie VFIL] au niveau du terrain naturel à la charge des propriétaires », mais ce remblai 

n’appartient pas à la SNCF. 

Le PPRI ne fixe pas d’objectif chiffré de perte de charge à atteindre. Le délai de réalisation des 

travaux y est fixé à 5 ans, à compter de la date d’approbation du règlement du PPRI. 

Un courrier de la préfecture de l’Aisne du 09 avril 2004 est transmis à Réseau Ferré de France 

(RFF), qui indique que le délai de mise en œuvre des prescriptions du PPRI arrive à terme. 

Le PPRI a été actualisé et le nouveau règlement a été approuvé le 21 mars 2005. 

Le 19 décembre 2007 est organisée une réunion en préfecture de l’Aisne avec RFF pour 

discuter de la répartition des coûts d’aménagement des ouvrages. 

En 2008, RFF commande à INGEROP Conseil & Ingénierie une étude d’optimisation hydraulique 

et financière permettant de respecter les préconisations du PPRI. 

RFF retient la solution des cadres préfabriqués en béton armé insérés dans les ouvertures 

disponibles entre les culées existantes, car c’est la plus simple d’un point de vue technique et la mise 

en place de ces cadres ne nécessite pas de grosses grues, ni de zones d’installation de chantier trop 

importantes. Cette solution est jugée la moins impactante pour les milieux naturels en phase chantier 

et permet d’interrompre la circulation ferroviaire pendant au maximum 72 heures. 

En 2012, des échanges ont lieu avec la DDT de l’Aisne concernant les rubriques de la Loi sur 

l’eau s’appliquant au projet. 

La même année, RFF missionne Hydratec pour la réalisation d’une étude hydraulique sur les 

ouvrages SNCF en aval de la Fère. Cette étude a pour objet : 

• de rechercher les ouvertures optimales des ouvrages à construire pour améliorer la 

transparence hydraulique du remblai SNCF, comme demandé par le PPRI, 

• de modéliser la solution définitive retenue par le maître d’ouvrage. 

Il est donc prévu de remplacer les tabliers métalliques sous les voies n°1 et n°2 des ponts rails 

situés au Km 83+633 et au Km 84+033 sur la ligne d’Amiens à Laon et de créer un ouvrage 

supplémentaire au niveau du km 84+053. Ce remplacement répond également à un impératif de 

sécurité, lié à la dégradation de l’état général de ces ouvrages datant de 1921. D’après une expertise 

réalisée en 2006, les ouvrages métalliques existants présentent en effet des signes d’usure notable : 

corrosion, parfois perforante, sur l’ensemble de la structure métallique (poutres et entretoises), 

battements importants sur appuis. 

Les conclusions de l’étude hydraulique réalisée par Hydratec ainsi que l’analyse technico 

économique ont permis à Réseau Ferré de France de valider avec la commune de La Fère et 

l’Etablissement public territorial de bassin Entente-Oise, le 26 juin 2014, les solutions à proposer dans 

le dossier AVP porté par SNCF Réseau. La solution retenue est donc le remplacement des tabliers 



Déclaration de projet des ponts-rails de La Fère                  page 5 
Commune de La Fère - dossier E 21000056/80 

métalliques par des cadres béton armé préfabriqués en conservant les culées existantes. S’il limite la 

taille des ouvrages et de leurs ouvertures, ce choix présente l’intérêt de pouvoir limiter les emprises 

chantier sur cet espace à forts enjeux écologiques (proximité d’un site Natura 2000, zones humides, 

ZNIEFF et ZICO…) en évitant le recours à des grues de gros gabarit qui auraient été nécessaires la 

destruction des culées et la reconstruction des ouvrages. Cette solution plus simple techniquement 

permet également d’interrompre la circulation ferroviaire pendant une période limitée à 72 heures 

maximum. 

Cette solution permet en outre : 

- d’abaisser la ligne d’eau en amont de 1,8 cm ; 

- d’améliorer le débit transitant à travers les ouvrages n°30 et 31 par rapport à l’état actuel. 

Pour la crue centennale, il est obtenu un débit de 86,6 m3/s au lieu de 79,6 m3/s, soit + 

8,8% de débit supplémentaire. 

Comme pour tous les tests réalisés, l’impact en aval de l’ouvrage est très faible et ne dépasse 

jamais les 0,4 cm, il est donc négligeable. 

En parallèle, l’autorité environnementale (CGEDD) est saisie pour une demande d’examen au 

cas par cas le 15 octobre 2013 sur le projet des ouvrages hydrauliques de la Fère. Le CGEDD conclu sur 

la nécessité de réaliser une étude d’impact compte tenu de la localisation du projet dans une zone 

sensible du point de vue de l’environnement et de ses impacts qui sont susceptibles d’être significatifs 

sur l’environnement et la santé humaine. 

Suite à ces différentes étapes et échanges, les études AVP sont approuvées en mai 2015. Des 

études techniques complémentaires ont été lancées par la suite afin de se positionner sur la meilleure 

solution d’ancrage des ouvrages à retenir. L’impact sur les milieux naturels à enjeux du projet et de ses 

emprises chantier est important et malgré la mise en place d’une démarche d’évitement et de 

réduction, des compensations écologiques ont dû être trouvées et contractualisées avec les 

propriétaires et gestionnaires des sites afin de finaliser les dossiers réglementaires s’imposant au 

projet (Evaluation environnementale, dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau, dossier de 

dérogation espèces protégées). 

L’objectif du projet objet du présent dossier est donc de remplacer les tabliers métalliques 

sous les voies n°1 et n°2 des ponts rails situés au Km 83+633 et au Km 84+033 sur la ligne d’Amiens à 

Laon et de créer un ouvrage supplémentaire au niveau du km 84+053, en réponse aux prescriptions 

du PPRI « vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy » et à des impératifs de sécurité de l’infrastructure 

ferroviaire. 

1.3 Nature du projet : 
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 induisant le 

remplacement des tabliers métalliques sous les voies n°1 et n°2 des ponts-rails situés au Km 83+633 

et Km 84+033 sur la ligne d’Amiens à Laon. Il est également prévu de créer un ouvrage supplémentaire 

au niveau du km 84+053 afin de compenser la réduction du débouché hydraulique créée lors du 

remplacement des deux ouvrages hydrauliques.  
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Cette opération permet également de répondre aux normes de sécurité : les ouvrages 

métalliques existants présentent des signes d’usure notable : oxydation des poutres et entretoises, 

battements importants sur appuis.  

Consciente d’intervenir dans une zone fragile d’un point de vue écologique et hydrologique, 

SNCF Réseau a initié des études préalables en amont de l’élaboration du dossier d’avant-projet. Le 

résultat de ces études a permis d’éviter des impacts et de les réduire en proposant des mesures 

d’atténuation concrètes pour les thématiques présentant un enjeu.  

Ainsi, SNCF réseau a adapté son projet afin de :  

- Reculer la date d’intervention initialement prévue au mois de mai/juin à août/septembre 

pour éviter les périodes critiques pour la faune et la flore du site ;  

- Intervenir en phase chantier depuis la zone nord de la voie ferrée par rapport au sud étant 

donné la sensibilité écologique de la zone sud ;  

- Limiter la surface d’emprise des travaux à l’aide de plan de circulation adapté et via la 

réalisation des préfabriqués   ex-situ, etc. ;  

- Privilégier la grue routière au lieu de la méthode de ripage qui consiste à poser des rails 

afin d’acheminer les dalots vers la zone d’intervention.  

Face à l’envergure des travaux et leur localisation, il est nécessaire de réaliser une étude 

d’impact, un dossier de demande de dérogation d’espèces protégées et un dossier loi sur l’eau. Ces 

trois études seront rédigées en même temps. S’en suivra la réalisation d’une enquête publique. En 

effet, le projet est soumis au régime de déclaration environnementale. 

1.4 Localisation des travaux projetés : 
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. La carte suivante présente le secteur concerné par le projet et le 

périmètre d’intervention. 
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1.5 Nature des travaux projetés : 
Les ouvrages projetés (deux ouvrages remplacés et un ouvrage créé) seront composés de 18 

cadres en béton armé préfabriqués disposés comme l’indique les figures ci-dessous :  

 

ASPECT DES OUVRAGES TERMINÉS 
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La hauteur libre des cadres ainsi que leur longueur et largeur sont différentes selon les 

ouvrages comme l’indique le tableau suivant :  

Caractéristique du 

cadre béton 

Ouvrage remplacé au 

KM083+633 

Ouvrage remplacé au 

KM084+033 

Ouvrage créé au 

KM084+053 

Hauteur libre  4m50 3m 2m 

Ouverture  2m50 à 3m 3m 3m 

Largeur  1m30 à 2m 1m30 à 2m 2m 

 

1.6 Réalisation des travaux : 
Les travaux auront lieu dans une zone agricole constituée d’une prairie pâturée. 

La première étape des travaux consistera à créer des chemins d’accès aux zones d’évolution 

des engins ; la terre végétale sera décapée et stockée jusqu’à la remise en état initial, un géotextile 

déployé et une couche de matériaux concassée seront mis en place afin de constituer une voie 

carrossable par des véhicules et engins de chantier. 

Ensuite viendra la phase d’installation de chantier : stockage des dalots, implantation des 

moyens de levage, aire de maintenance et de ravitaillement et base de vie. 

La plus grande partie des travaux se dérouleront sans interruption du trafic, seuls la dépose de 

la voie et des anciens tabliers et la mise en place des éléments préfabriqués nécessiteront 

d’interrompre la circulation ferroviaire durant 72 heures maximum. 

A la fin des travaux, les matériaux utilisés pour les chemins d’accès et les aires de travail seront 

évacués et le site sera remis dans son état d’origine.  

Initialement programmés durant les mois de mai et juin, les résultats de l’étude écologique 

ont permis de mettre en exergue les périodes critiques à éviter pour préserver la faune et la flore du 

site : la présence du Râle des Genêts sur des parcelles à proximité amène une contrainte forte au 

niveau du planning d’intervention. Définie comme un enjeu majeur sur le site, la présence du Râle des 

Genêts s’étale localement entre le mois de mai et la mi-juillet. Cette espèce a la particularité de faire 

son nid à même le sol dans les prairies humides telles que celles présentes sur le site. Au regard de ce 

constat, SNCF Réseau a décidé de reculer la date d’intervention des travaux entre septembre et 

octobre. 

2 Cadre réglementaire : 
L’article 230 de la loi du 12 juillet 2010 portant l’engagement national pour l’environnement, 

dit Grenelle 2, et son décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ont introduit une nouvelle procédure 

: l’examen au cas par cas : cette procédure vise à identifier les projets qui sont susceptibles d’avoir des 

impacts notables sur l’environnement, et doivent à ce titre faire l’objet d’une étude d’impact. 

Dans le cadre du projet d’ouvrages de transparence hydraulique de la Fère, l’Autorité 

Environnementale a rendu sa décision le 19 novembre 2013 sur la nécessité de réaliser une étude 

d’impact telle que définie par l’article R122-5 du code de l’environnement (réf : F-022-13-C-0085). 
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En complément, SNCF Réseau a établi un diagnostic réglementaire afin d’identifier les 

procédures complémentaires qui devront s’appliquer au projet. L’ensemble des procédures réalisées 

dans le cadre du projet sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Procédure Observations sur l’applicabilité 
Etude d’impact En application de la décision de l’Autorité environnementale F-022-13-C-0085 

Document d’incidence 
Natura 2000 

Le projet et soumis à étude d’impact et est situé en bordure de 2 zones Natura 2000 

Dérogation 
réglementaire des 
espèces protégées 

L’analyse des impacts du projet sur la faune et sur la flore fait l’objet de la phase 2 de l’étude 
O.G.E. (office de génie écologique) mais la rédaction d’une demande de dérogation s’impose 
au vu ds résultats du diagnostic faune-flore. 

Enquête publique  S’inscrit dans la procédure d’enquête environnementale. 

Acquisitions amiables  Nécessitées par les mesures de compensation. 
 

Archéologie préventive La DRAC est sollicitée par une demande d’avis afin de vérifier la prescription d’un diagnostic 
écologique. 

Déclaration bruit de 
chantier 

Demande d’autorisation avant travaux envoyée au préfet et aux maires des communes 
concernées au moins un mois avant le début des travaux. 

Autorisation de pénétrer 
et d’occuper des 
propriétés privées 

 

 

La DDT de l’Aisne a convenu que le projet d’ouvrages de transparence hydraulique de la Fère 

doit faire l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau. En effet, la surface de zone 

humide située sur les emprises travaux est légèrement supérieure au seuil de soumission au régime 

de déclaration au titre de la « loi sur l’Eau ».  

Le dossier d’enquête présente donc l’étude d’impact environnementale en application de la 

décision de l’Autorité Environnementale F-022-13-C-0085 incluant le dossier valant évaluation des 

incidences Natura 2000. 

L’étude d’impact est conforme aux exigences issues des articles R. 122-4 et R. 122-5 du Code 

de l’Environnement et contient les éléments suivants :  

• La description du projet,  

• La description des variantes et les raisons pour lesquelles le présent projet a été 

retenu,  

• L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le 

projet,  

• La compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document 

d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 

schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17,  

• L’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 

permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement,  

• L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus,  

• Les mesures pour éviter, réduire voire compenser les effets négatifs notables du projet 

sur l’environnement,  
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• Une estimation des dépenses correspondantes, un exposé des effets attendus de ces 

mesures à l’égard des impacts du projet ainsi qu’une présentation des principales 

modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets,  

• Une présentation des méthodes utilisées pour réaliser l’état initial et évaluer les effets 

du projet sur l’environnement,  

• Une description des difficultés éventuelles rencontrées,  

• Les noms et la qualité des auteurs de l’étude d’impact,  

• Un résumé non technique.  

3 Modalités régissant l’enquête publique : 

3.1 Objet de l’enquête : 
L’enquête publique dans le cadre de ce projet poursuit trois objectifs : 

- Informer le public et recueillir son avis quant à l’opération envisagée ; 

- Assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en compte des 

intérêts des tiers, en lien avec l’élaboration de décisions pouvant affecter 

l’environnement ; 

- Parvenir à une Déclaration de projet en vue du lancement des travaux. 

Toute enquête préalable à une Déclaration de projet a pour objectif d’informer le public sur 

l’opération envisagée, ses étapes et ses implications, et de recueillir son avis sur ces dispositions. 

L’article L. 123-2 du Code de l’environnement stipule que les projets d’ouvrages, 

d’aménagements ou de travaux soumis à autorisation environnementale en application des articles L. 

122-1 et R. 122-2 du Code de l’environnement doivent faire l’objet d’une enquête publique. Cette 

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 des décisions susceptibles d'affecter 

l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2 susmentionné. 

Le projet de remplacement des ouvrages de transparence hydraulique de la Fère entre dans le 

champ d’application de cet article dans la mesure où il s’agit d’un projet soumis à évaluation 

environnementale après examen au cas par cas. SNCF Réseau a effectué une demande d’examen au 

cas par cas au titre de la rubrique 7a de la nomenclature des évaluations environnementales en vigueur 

en 2013. Suite au dépôt de cette demande, le Conseil général de l’environnement et du 

développement durable (CGEDD), autorité environnementale compétente, a soumis le projet à 

évaluation environnementale par une décision du 19 novembre 2013 (voir document annexe 1). 

3.2 Autorité compétente pour organiser l’enquête : 
En vertu de l’article L. 123-3 du Code de l’environnement, l’enquête publique 

environnementale est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision qui en 

découle, à savoir la Déclaration de projet, en l’occurrence SNCF Réseau. Une demande de désignation 

d’un commissaire enquêteur a été adressée  
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3.3 Textes régissant l’enquête publique : 
La présente enquête préalable à la Déclaration de projet en lien avec le remplacement des 

ouvrages hydrauliques sur la commune de La Fère est régie par le Code de l’environnement. 

Le champ d’application et l’objet de l’enquête publique environnementale sont encadrés par 

les articles L.123-1 et L.123-2 de ce code. La procédure à suivre et le déroulement sont indiqués dans 

les articles : 

- L.123-3 à 5, L. 123-9, 10, 13, 15 et 19-9 du Code de l’environnement 

- R.123-2 à 5, R.123-8 à 14 et R.123-17 à 19 du Code de l’environnement 

- L.122-1, V, et R.122-7 de ce même Code. 

L’article L.123-2 du Code de l’environnement précise le champ d’application de l’enquête 

publique environnementale. Cette procédure concerne notamment les projets de travaux, d’ouvrages 

ou d’aménagements soumis à évaluation environnementale. 

Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, l’évaluation environnementale 

doit être suivie d’une enquête publique. 

4 Déroulement de l’enquête publique : 

4.1 Désignation du Commissaire-enquêteur : 
Madame la Directrice de zone Ingénierie Nord-Est Normandie de SNCF réseau a, le 1er avril 

2021, sollicité auprès de Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Amiens la désignation d’un 

commissaire-enquêteur pour une 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 (voir document annexe n°2). 

Par une décision référencée E21000056/80 en date du 12 avril 2021, Madame la Présidente 

du Tribunal Administratif d’Amiens m’a désigné commissaire-enquêteur en vue de procéder à 

l’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. (voir 

document annexe n°3). 

4.2 Organisation de l’enquête : 
Par décision en date du 20 avril 2021, Madame Nathalie Toussaint, directrice de l’Infrapôle 

Haute Picardie, a défini les conditions d’exécution de l’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. (voir document annexe n°4). 

4.3 Réunion préalable : 
Par un entretien téléphonique tenu le 15 avril 2021, Mme Hélène Gosset (Ingénieure 

environnement et procédures, SNCF Réseau, DZI NEN, ext Artelia), M. Laurent Dubuc (Pilote 

d'opération, SNCF réseau) et moi-même avons déterminé les modalités de déroulement de l’enquête 

publique : ayant confirmé ma prise de connaissance du projet à M. Dubuc, il me propose une visite de 

site le mardi 20 avril à 10h. Je rappelle la réglementation associée à l'organisation de l'enquête 
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publique environnementale préalable à la déclaration de projet et demande que le dossier d'enquête 

publique me soit envoyé de façon dématérialisée par courriel. Il est également prévu l'organisation 

suivante :  

- Dates de l'enquête : du lundi 10 mai 2021 à 9h au jeudi 10 juin 2021 à 17h,  

- Lieu de l'enquête : mairie de La Fère, seule commune concernée par le projet,  

- Le dossier et le registre d’enquête seront mis à disposition du public en mairie de 

La Fère, ouverte du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi 

de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.  

4.4 Dates des permanences : 
Cinq permanences du commissaire-enquêteur ont été programmées :  

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

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

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 (clôture) 

 

4.5 Visite préalable et rencontre avec le maître d’ouvrage : 
Le mardi 20 avril 2021, j’ai rencontré sur le site où les travaux sont prévus M. Laurent Dubuc, 

Pilote d'opération SNCF réseau, Mme Alexandra Bernard, responsable du Centre de compétences 

SNCF réseau Reims-Nord-est et Normandie et Mme Floriane Buhet, stagiaire. J’ai pu ainsi appréhender 

l’état des ouvrages existants, l’emplacement du troisième ouvrage, la configuration des espaces 

naturels, l’emplacement des parcelles destinées à accueillir les deux mares créées par la SNCF afin de 

multiplier les conditions stationnelles favorables à la préservation du Triton crêté dont l’habitat sera 

impacté par les travaux.  

4.6 Publicité et affichage : 
Un avis d’enquête (voir document annexe n°5) conforme à la décision d’ouverture d’enquête 

du 21 avril 2021 a été rédigé et apposé à l’entrée de la rue de la Prairie et sur les lieux d’affichage 

habituels de la mairie de La Fère. 

Cet avis d’enquête a été publié (voir document annexe 6) dans deux journaux locaux, l’Union 

et l’Aisne Nouvelle : 

- première parution : le 30 mai 2020, soit au moins 15 jours avant l’ouverture d’enquête, 

- seconde parution : le 16 juin 2020, soit dans les 8 jours suivant l’ouverture* 

Cet avis a été publié sur le site de SNCF Réseau à l’adresse www.sncf-

reseau.com/remplacement-pra-lafere (voir document annexe7). 
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L’affichage de cet avis a été certifié par huissier dont les constats ont été effectués les 26 avril 

et 3 juin 2021 ; ces constats sont consignés sous forme numérique dans la clé USB jointe au rapport. 

* Nota : un problème technique n’a pas permis la publication de l’avis d’enquête, prévu le 16 

juin, dans les huit jours suivant l’ouverture de cette dernière : Mme Gosset m’a informé qu’ils 

paraîtraient le 27 mai. J’ai informé Mme Wrobel du problème : compte-tenu de la nature de l’enquête, 

qui ne constitue pas un sujet sensible, et de l’absence de fréquentation lors des deux premières 

permanences, nous n’avons pas jugé utile de procéder à une prolongation d’enquête. 

Un article de presse signalant la nature du projet mené par SNCF Réseau et l’ouverture d’une 

enquête publique est paru sur le site internet du journal Aisne Nouvelle (voir document annexe 8).  

Un courrier recommandé contenant l'avis d'enquête a été transmis aux communes situées 

dans un périmètre de 6 km du projet les 23 et 24 avril, à savoir : Mayot, Achery, Anguilcourt-le-Sart, 

Travecy, Liez, Danizy, Tergnier, Beautor, Mairie de Charmes, Andelain, Versigny, Rogecourt, Deuillet, 

Fressancourt, Bertaucourt-Epourdon, Servais, Condren, Amigny-Rouy, Vendeuil. 

4.7 Recueil des observations du public : 
Un registre d’enquête papier de 20 pages a été mis à la disposition du public durant les 

permanences et les 31 jours d’enquête aux heures d’ouverture du secrétariat de mairie de la commune 

de La Fère, à savoir :  

Adresse Jours d’ouverture Heures d’ouverture 

Mairie de LA FERE 
37, rue de la République  
02800 LA FERE 

du lundi au jeudi                                   8h-12h et 13h30-17h30 

le vendredi 8h-12h et 13h30-16h30 

 

Le public pouvait également formuler ses observations sur le site dédié ouvert par SNCF 

Réseau et accessible à l’adresse www.sncf-reseau.com/remplacement-pra-lafere (voir document 

annexe7). 

5 Le dossier d’enquête 
Le dossier d’enquête m’a été transmis sous forme dématérialisée le 13 avril 2021 et trois 

exemplaires papier ont été déposés en maire de La Fère afin d’être mis à la disposition du public durant 

toute la durée de l’enquête. Dès l’ouverture de l’enquête, j’ai vérifié la complétude des documents mis 

à disposition du public. Le dossier d’enquête était consultable sur internet sur un site dédié accessible 

à l’adresse www.sncf-reseau.com/remplacement-pra-lafere (voir document annexe7)  

5.1 Contenu du dossier d’enquête : 
Le dossier d’enquête est constitué de 5 fascicules totalisant 1314 pages. 

Le fascicule référencé Pièce A est une notice explicative mentionnant les textes qui régissent 

l’enquête et précisant la manière par laquelle cette enquête s’insère dans la procédure administrative 

relative au projet, expliquant l’organisation et le déroulement de l’enquête et présentant la décision 

pouvant être adoptée par SNCF Réseau au terme de l’enquête ; sont également mentionnées les 

autres décisions nécessaires à la réalisation du projet. 
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Le fascicule référencé Pièce B est principalement constitué de l’étude d’impact 

environnementale réalisée conformément aux articles L.214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement. 

Il contient également un Résumé non technique de 42 pages dans lequel sont présentés : 

• Le contexte du projet, 

• L’état initial de l’environnement, 

• Les analyses des impacts et la définition des mesures, 

• L’évaluation préliminaire des incidences Natura 2000. 

Ce fascicule est complété par deux documents annexes référencés Annexes à l’étude d’impact 

Tome 1 et Tome 2. 

Le fascicule référencé Pièce C contient l’avis de l’Autorité environnementale (Conseil général 

de l’Environnement et du Développement durable) sur l’examen au cas par cas et sur l’étude d’impact, 

la réponse du maître d’ouvrage et la Lettre de non-prescription d’études archéologiques émanant du 

Service d’archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).  

6 Déroulement de l’enquête publique :  
Cinq permanences du commissaire-enquêteur ont été programmées :  

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

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

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 (clôture) 

 

Ces permanences se sont déroulées dans la salle du conseil de la mairie de La Fère, 

suffisamment spacieuse pour recevoir le public dans le respect des règles sanitaires en vigueur, du gel 

hydroalcoolique, des masques et des lingettes étaient mis à la disposition.   
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6.1 Ouverture de l’enquête et première permanence : 
Je me suis présenté en mairie de La 

Fère le lundi 10 mai à 9 heures et je me suis 

installé dans la vaste salle du conseil 

municipal permettant la distanciation et le 

respect des règles sanitaires. Des masques, 

des lingettes et du gel hydroalcoolique 

étaient mis à disposition du public. Le 

registre d’enquête côté et paraphé par mes 

soins et le dossier d’enquête étaient 

disposés sur la grande table de la salle. 

Monsieur Dominique Blondelle, directeur 

général des services, est venu afin de 

s’enquérir du bon déroulement de la 

permanence et j’ai clos la permanence à 12 heures, n’ayant reçu aucune personne.  

6.2 Seconde, troisièmes et quatrièmes permanences : 
Je me suis présenté en mairie de La Fère les mercredi 19 mai, samedi 29 mai et vendredi 4 juin 

aux heures prévues par la décision d’ouverture d’enquête et je me suis installé dans la vaste salle du 

conseil municipal permettant la distanciation et le respect des règles sanitaires. Des masques, des 

lingettes et du gel hydroalcoolique étaient mis à disposition du public. Le registre d’enquête côté et 

paraphé par mes soins et le dossier d’enquête étaient disposés sur la grande table de la salle. Lors de 

ces trois permanences, je n’ai reçu aucune visite. 

6.3 Cinquième permanence et clôture de l’enquête : 
Je me suis présenté en mairie de La Fère le jeudi 10 juin à 14 heures et je me suis installé dans 

la vaste salle du conseil municipal permettant la distanciation et le respect des règles sanitaires. Des 

masques, des lingettes et du gel hydroalcoolique étaient mis à disposition du public. Le registre 

d’enquête côté et paraphé par mes soins et le dossier d’enquête étaient disposés sur la grande table 

de la salle. A 17 heures, Monsieur Dominique Blondelle, directeur général des services, est venu 

s’enquérir si le registre d’enquête devait être clos par Mme la Maire de la Fère : cette formalité n’étant 

pas requise, le registre d’enquête a été clos par mes soins ; je n’ai reçu aucune personne durant cette 

ultime permanence. 

6.4 Courriers et courriels adressés au commissaire enquêteur : 
Aucun courrier n’a été adressé ou déposé en mairie à mon attention et Mme Hélène Gosset, 

Ingénieure environnement et procédures réglementaires de la société ARTELIA, en charge de 

l’enquête m’a signalé qu’aucune observation n’était parvenue sur le site internet dédié au projet mis 

en place par SNCF réseau durant la période d’enquête. 

6.5 Bilan des permanences : 
Ces cinq permanences, qui auraient pu permettre aux propriétaires des terrains concernés et 

aux personnes intéressées par l’important inventaire écologique de l’étude d’impact et les mesures 

prises afin de compenser les nuisances induites par la phase de travaux sur l’environnement, se sont 

terminées sur un constat de non implication des parties concernées. 
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6.6  Consultation des personnes publiques associées : 
Dans cette enquête, seul le Service régional de l’archéologie de la Direction régionale des 

affaires culturelles (DRAC) a été consulté et a informé le porteur de projet que compte tenu de l’impact 

limité généré par les travaux n’entraînait pas de risques significatifs de destruction archéologique et 

ne fera pas l’objet de prescriptions de sa part.  

6.7 Délibération du conseil municipal de La Fère : 
En sa séance du 17 juin dernier, le conseil municipal de La Fère a émis, à l’unanimité des 

membres présents, un Avis Favorable à la déclaration de 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 (voir document annexe 11). 

6.8   Procès-verbal de synthèse : 
L’article 8 de la décision d’ouverture de l’enquête définissant les conditions d’exécution de 

l’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 stipule 

que le commissaire enquêteur doit rencontrer le responsable du projet dans les huit jours suivant la 

clôture de l’enquête afin de lui communiquer les observations formulées par le public durant 

l’enquête. 

J’ai informé Mme Hélène Gosset, par un courrier en date du 20 juin 2021, qu’en l’absence 

d’observations consignées au registre, cette rencontre ne se justifiait pas (voir document annexe 9).  

J’ai joint à ce courrier un procès-verbal de synthèse (voir document annexe 10). 

Dans ce procès-verbal, le constate que le contenu du dossier d’enquête répond à la 

réglementation et que 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 qui n’aura pas de mémoire en réponse à me fournir. 

 

Fait à Aguilcourt, le 30 juin 2021 

                                                                      
Jean-Marc Le Gouellec 

Commissaire enquêteur  
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7 Documents annexes : 
 

Document n°1 Décision de l’Autorité environnementale du 19 novembre 2013 page 18  

Document n°2 Demande de désignation d’un commissaire enquêteur page 19 

Document n°3 Décision de désignation d’un commissaire enquêteur page 20 

Document n°4 Décision d’ouverture de l’enquête publique page 21 

Document n°5 Avis d’enquête page 27 

Document n°6 Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux page 28 

Document n°7 Captures d’écran du site SNCF Réseau page 30 

Document n°8 Article paru le 15 mai sur le site de l’Aisne Nouvelle page 31 

Document n°9 Lettre adressée à Mme Hélène GOSSET page 32 

Document n°10 Procès-verbal de synthèse page 33 

Document n°11 Délibération du conseil municipal de La Fère page 37 
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Avis d’enquête parus 

dans le journal l’union, parus le 23 avril, 

le 27mai et le 2 juin. 
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Annonces parues dans le journal 

Aisne Nouvelle les 24 avril et 27 

mai 2021 
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Jean-Marc LE GOUELLEC      le 20 juin 2021 
15, rue Marcel Boucton 
02190 AGUILCOURT 
Courriel : jmlegouellec@gmail.com 
Tél : 06 08 22 47 24 
  

       à ARTELIA – Agence Hauts de France 

       à l’attention de Mme Hélène GOSSET 

300, rue de Lille  

59520 Marquette-lez-Lille 

 

 

Objet : Enquête publique D.I.G. La Fère 

Réf : E21000056/80 

Dossier suivi par Mme Hélène GOSSET 

 

 

Madame, 

 

 

Je vous prie de trouver ci-joint le procès-verbal de synthèse des observations concernant 

l’enquête publique citée en objet que je vous ai fait parvenir il y a quelques jours sous format 

dématérialisé. 

 

Cette enquête s’est déroulée sans problème en mairie de La Fère ; ne concernant qu’un 

nombre très limité de personnes, je n’ai reçu aucune visite et aucune observation par courrier ou par 

courriel. 

  

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes cordiales salutations.  

 

  

mailto:jmlegouellec@gmail.com
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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. 

http://www.sncf-reseau.com/remplacement-pra-lafere
http://www.sncf-reseau.com/remplacement-pra-lafere
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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. 

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. 

j

 

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. 
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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.  

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 
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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 
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