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GENERALITES

Préambule : SNCF  Réseaux  recherche  continuellement  à  améliorer  la
sécurité globale par la suppression de PN, en particulier ceux inscrits au programme
de sécurisation nationale, en les remplaçant par de nouveaux ouvrages, comme les
ponts, ou par création d’itinéraires de déviations.

Lorsque  la  suppression  s’avère  possible  le  dossier  est  soumis  au  préfet  du
Département qui organise l’enquête publique. 

Pour  cela  SNCF  Réseau  travaille  en  partenariat  avec  les  collectivités  locales
concernées.

Le  projet,  objet  de  la  présente  enquête  publique,  permet  à  SNCF  Réseaux
d’améliorer la sécurité vis-à-vis du risque ferroviaire.

1-OBJET

En respect de l’article L 134-2 du CRPA « 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.  Aussi  les
observations  et  propositions  recueillies  au  cours  de  l’enquête  sont  prises  en
considération par l’administration compétente avant la prise de décision ».

Au cours de cette mission il convient de mesurer les conséquences liées au projet de
suppression  d’un  passage  à  niveau  situé  sur  la  commune  de  Saint  Just  Saint
Rambert (Loire). 

2-Le PROJET

Concerne  la  suppression  éventuelle  du passage  à  niveau  identifié  n°1
classé en catégorie 4 et situé au kilomètre 1,495 sur la ligne de Saint Just à Unieux
(n°796 000). 

Depuis quelques années le secteur connaît d’importantes restructurations avec le
développement de la zone d’activités proche et un flux routier de plus en plus intense
sur  le  boulevard  Jean-Jaurès  qui  permet  de  rejoindre  les  zones
industrielles/commerciales de la commune d’Andrézieux-Bouthéon et l’autoroute A
72 assurant la liaison Saint-Etienne -Clermont Montferrand.

Par  ailleurs la  société ACOR, par  courrier  en date du 16 Mars 2021,  renonce à
l’utilisation de ce PN qui  faisait  l’objet  d’une convention depuis 1967 avec SNCF
Réseaux. 

Ces  modifications  majeures  demandent  réflexion  quant  au  devenir  de  cet
équipement.

3-SITUATION
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Implanté entre la zone « industrielle » et la zone « d’activités/loisirs » en bordure du
boulevard  Jean-Jaurès,  l’utilisation  du  PN pour  entrer/sortir  du  site  ACOR,  sans
signalisation ou présence d’agents, semble « inappropriée et dangereuse ».

Passage à
niveau

Bd Jean
Jaurés

P

Voie ferrée

Zone d’Activités

Classée AU

Zone  Industrielle
classée UF
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A-Spécificités du secteur

- Présence d’une grande zone dynamique d’activités/loisirs qui engendre
une déambulation piétonne importante 

- Une zone industrielle Marais-Est que l’on peut rejoindre par le chemin des
Varennes

-Très  grande Proximité  de la  voie  routière  du boulevard J-Jaurès, qui
assure  la  desserte  du  secteur  et  permet  également  de  rejoindre  Andrézieux-
Bouthéon et l’autoroute A72. Ce qui représente un important flux routier de véhicules
légers et poids lourds.

- Absence de voie piétonne côté zone industrielle

-  Importante  voie  piétonne pour  déambuler  sur  la  zone  d’activités/loisirs
(cinéma/commerces etc…)

Le PN se situant en zone AUf par le PLU actuel de Saint-Just Saint-Rambert
je n’ai pas relevé dans le règlement d’obligations particulières quant aux travaux liés
à  sa  fermeture.  Ces  derniers  n’auront  aucun  impact  sur  l’environnement  local
puisque la suppression éventuelle  consistera en la  pose de clôtures sur  la  zone
concernée. (voir dossier technique §.4 SNCF Réseau)  

-AU zone d’urbanisation future -UF zone d’activités

-UCb zone d’habitat discontinu -AUf zone d’activités sous conditions

 Espace
Cinéma/activités
commerciales

                 

Espace
Industriel
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B-Rôle Antérieur du Passage à niveau

La  convention  établie  le  20  février  1967  précisait : « La  SNCF  …….accorde
l’autorisation, à titre de tolérance simple et précaire, d’établir un passage à niveau
privé pour voitures pour la traversée de la ligne Saint-Just-sur-Loire  à Saint-Just
Saint Rambert Km 1,495, aux abords de la station de Saint-Just Saint Rambert, pour
permettre aux véhicules de la sté des Tréfileries du Sud/Est exclusivement d’accéder
de  leurs  emplacements  actuels,  situés  côté  droit  du  chemin  de  fer  ,  à  leurs
emplacements futurs pour leur extension situé côté opposé du chemin de fer …» 

Devant  initialement  expirer  au  31  décembre  1982  la  présente  convention  a  été
prolongée le 05 mars 1985 en précisant : « la SNCF et la Société des Tréfileries du
Sud-Est  conviennent  d’un  commun  accord  de  proroger,  pour  toute  la  durée  de
l’exploitation par la SNCF de la ligne Saint-Just à Saint Rambert, la validité de la
convention précitée dont la date d’expiration était fixée initialement au 31 décembre
1982….. » 

Par le passé ce PN permettait donc exclusivement des échanges entre les entités
industrielles  de  l’entreprise,  anciennement  dénommées  Tréfileries  du  Sud-Est,
situées de par et autre de la voie. Il s’agissait d’un usage privatif à son seul profit.

C-Avant enquête

 Par  courrier  en  date  du  16  Mars  2021  la  société  ACOR,  qui  a  repris  les
activités de la Tréfileries du Sud-Est, fait savoir à SNCF Réseaux qu’elle renonce à la
convention d’utilisation du Passage à Niveau N°1 de 4éme catégorie situé sur la
commune de Saint Just Saint Rambert. (annexe 4 du courrier technique).

 Le 18 Novembre 2021 la commune de Saint-Just Saint Rambert, informée par
SNCF Réseau, délibère à l’unanimité pour la suppression du PN n°1 et approuve le
lancement de l’enquête publique nécessaire à cette opération. ( annexe 5 du courrier
technique)

 Le 15 Mars 2022 SNCF Réseau sollicite Mr le Préfet de la Loire pour engager
la procédure de suppression du PN n°1 suscité.

 Le 08 Avril  2022 la  préfecture de la Loire par son arrêté N°2022-029 PAT
prescrit l’enquête publique en vue de la suppression du PNn°1.

Nota   :  je  rapporte  que  les  importantes  restructurations  du  secteur  avec  le
développement de la zone AU, l’intensification du flux routier ne permettaient plus
d’utiliser cet équipement sans mesures sécuritaires adaptées. 

. D-Après enquête et travaux   

Les travaux envisagés demeurent simples et consistent principalement en :

-dépose des équipements constituant le PN

-enlèvement des platelages
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-installation  de  clôture  « défensive »  de  chaque  côté  des  voies  tout  en
préservant, pour l’entreprise, un accès au quai de déchargement par la voie
« intérieure » dont elle reste locataire.

 -pose de bordures côté voie routière dans l’alignement des existantes.

4- CADRE JURIDIQUE

Parmi  les  nombreux  textes  en  vigueur  sur  le  sujet,  il  convient  de  rappeler  les
principaux dans la mesure ou la suppression envisagée ne nécessite aucune mesure
particulière du type étude d’impact ou expropriation.
-Loi 2014-872 du 04 Aout 2014 portant réforme ferroviaire et plus spécialement son
article 6
-Code des Relations entre le public et l’administration

*Objet/Champ d’application articles L 134-1 et L 134-2
*Autorité/Modalités/Désignation articles R 134-3 à R 134-17
*Dossier/Observations articles R 134-22 à R 134-24
*Clôture articles R 134-25 à R 134-32

-Arrêté  ministériel  du  18  Mars  1991  relatif  au  classement,  la  réglementation,
l’équipement  des  passages  à  niveau,  modifié  par  arrêté  du  19  avril  2017  et  en
particulier l’article 3 qui stipule « toute création/suppression d’un PN ainsi que tout
changement ou mise en place d’équipements tels que précisés aux articles 9 à 23 du
présent arrêté pour un PN existant, sont autorisées par arrêté préfectoral ».
-Arrêté préfectoral du 20juin 1967 classant en 4éme catégorie le passage à niveau
n°1 situé sur la commune de Saint Just Saint-Rambert
-L’Avis favorable du Conseil Municipal de la commune de Saint Just Saint-Rambert
par délibération du 18 Novembre 2021

5- PRESENTATION de la COMMUNE

Saint JUST Saint-RAMBERT compte environ 15 000 Habitants pour une superficie
de 40,63 km². Située sur les bords du fleuve Loire elle « regroupe » 2 communes
initialement distinctes :

-Saint JUST-sur-Loire dont le passé historique est associé à la batellerie, la
teinturerie, la verrerie et la métallurgie.

-Saint-RAMBERT se distincte par un passé historique dont ils subsistent de
nombreux éléments (remparts/prieuré etc…)
La fusion fût officialisée par l’arrêté du 19 septembre 1972.
Commune urbaine faisant partie de l’aire d’influence de la ville de Saint-Etienne, elle
est  désormais  intégrée  à  l’ensemble  intercommunal  LOIRE  FOREZ
AGGLOMERATION dont elle s’avère une ville majeure.

A noter que dans un passé récent, de 1885 à 1939, une ligne ferroviaire reliait Saint-
JUST-sur-Loire aux communes de FRAISSES et UNIEUX. Liaison disparue sous les
eaux lors de la mise en service du barrage de Grangent. 
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6- COMPOSITION du DOSSIER (R 134-22 à 23 du CRPA)

Comporte :

-Registre papier

-Pièce N°1 Arrêté préfectoral n°2022-029 PAT du 08 Avril  2022 portant ouverture
d’une enquête publique préalable au Projet de suppression d’un Passage à Niveau
privé N°1 sur la commune de Saint Just Saint-Rambert.

-Pièce N°2 Dossier d’informations relatif à la suppression du Passage à Niveau privé
N°1 (SNCF réseau) comprenant :

*Courrier sollicitant Mr le préfet

*Situation du PN

*Modifications proposées

*Avantages de la suppression du PN

*Travaux/Planning

*Autorité compétente

*Annexes

-Arrêté préfectoral de classement du PN 1 en 4éme catégorie du 20
juin 1967

-Convention de passage du 28 février 1967

-Avenant à la convention du 05 Mars 1985

-Lettre de renonciation de la convention du 16 Mars 2021

-Délibération de la commune de Saint Just Saint Rambert en date du
18 Novembre 2021

Analyse     du CE:
Il ne s’agit pas d’un réel dossier d’informations mais d’un ensemble de 

documents suffisants pour comprendre pourquoi ce PN a été mis en service et 
pourquoi il apparaît nécessaire aujourd’hui de le supprimer. Les illustrations 
permettent de bien appréhender le sujet. 
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L’ENQUETE

1-SIEGE/DUREE de L’ENQUETE (R 134-7 et R 134-10 du CRPA)

 En respect de la réglementation, la Mairie de Saint-JUST Saint RAMBERT est le
siège de l’enquête qui a duré 17 jours consécutifs du 02 Mai à 9 H au 20 Mai 2022 à
17 H.  

2-DESIGNATION du Commissaire Enquêteur (R 134-15 à 17 du CRPA)

Contacté le 01 Avril par la préfecture (Service de l’action territoriale pôle animation
territoriale)  qui  m’expose  l’objet  de  l’enquête,  je  lui  confirme  mon  accord  pour
accomplir cette mission. Après définition ensemble des modalités de l’enquête j’ai
récupéré  le  28  Avril  en  Préfecture  la  notice  explicative  du  projet  et  le  registre
papier.****

Nota   :**** le dossier initialement expédié par courrier s’est « égaré » !

L’arrêté N° 2022-029 PAT du 08 Avril 2022 de Mme la Préfète de la Loire me désigne
Commissaire Enquêteur.

3-VISITE du SITE 

Lors  de  ma  visite  sur  le  site  j’ai  constaté  que  SNCF  Réseau  avait  procédé  à
l’affichage réglementaire de :

- l’arrêté portant ouverture d’une enquête publique

- l’avis d’enquête publique (Annexes 1)

4-ORGANISATION de L’ENQUETE

 En  préalable  à  l’enquête  les  services  de  la  préfecture  m’ont  communiqué  les
documents  nécessaires  à  la  bonne  exécution  de  la  mission  ainsi  que  les
coordonnées des différents intervenants. Aussi ai-je contacté Mr BACKELAND de
SNCF Réseau sur l’aspect « technique » du projet et Mr NEEF DGS de la ville de
Saint Just Saint-Rambert pour évoquer les modalités pratiques de l’enquête :

-Affichage

-Accueil du public

-Mise à disposition du dossier d’enquête pour le public

-Permanences du CE

Lors  de  ma  première  permanence  Madame MANTOIS,  secrétaire  générale,  m’a
accueilli et installé dans un bureau du RDC, puis au 1er étage pour les permanences
suivantes. Ces bureaux étaient  accessibles à tous public.
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Le registre d’enquête paraphé par mes soins fût ouvert par Mr le Maire de Saint-Just
Saint Rambert.

5-INFORMATION du PUBLIC (R 134-12 à 14 du CRPA)

-Parutions légales (Annexes 2/3/4/5)

En respect de la réglementation en vigueur l’Avis portant ouverture d’enquête est
paru dans 2 journaux régionaux diffusés dans tout le département 8 jours au moins
avant l’ouverture de l’enquête.

Opération renouvelée dans les mêmes conditions dans les 8 premiers jours suivant
le début de celle-ci. Ci-dessous un tableau récapitulatif de ces parutions.

Journaux 1ére parution 2éme parution

La Tribune/Le Progrès 22 avril    06 mai

L’ESSOR affiches 22 avril    06 mai

-Par voie d’affiches

Lors d’une visite le 25 Avril en mairie puis sur le site j’ai constaté la présence des
affichages réglementaires apposés par la municipalité et SNCF Réseaux (Annexes 1
et 1 bis).  J’ai vérifié leur affichage continu pendant toute la durée de l’enquête. La
municipalité de Saint-Just Saint-Rambert a fourni un certificat d’affichage sur le sujet.
(Annexe 6)

-Par voie Numérique

Bien que non obligatoire les services de la Préfecture avait procédé à l’information
du public sur l’organisation de l’enquête par voie numérique.

Enquête  publique  à  Saint-Just  Saint  Rambert  -  projet  de
suppression d'un ...

www.loire.gouv.fr  onglet «     publications     »   rubrique   «     enquetes publiques / autres enquêtes     »

12 avril 2022 – ouverture d’une enquête publique préalable au projet de suppression
du passage à niveauN°1 situé sur la commune de St Just St Rambert.

6-DEROULEMENT de L’ENQUETE

Enquête effective du 02 mai à 9h au 20 mai 2022 à 17h soit une durée consécutive
de 17 jours.

11

file://tsclient/D/http:%2F%2FEnqu%C3%AAte%20publique%20%C3%A0%20Saint-Just%20Saint%20Rambert%20-%20projet%20de%20suppression%20d'un%20...%0Awww.loire.gouv.fr%20onglet%20%C2%AB%C2%A0publications%C2%A0%C2%BB%20rubrique%20%C2%AB%C2%A0enquetes%20publiques%20%2F%20autres%20enqu%C3%AAtes%C2%A0%C2%BB
file://tsclient/D/http:%2F%2FEnqu%C3%AAte%20publique%20%C3%A0%20Saint-Just%20Saint%20Rambert%20-%20projet%20de%20suppression%20d'un%20...%0Awww.loire.gouv.fr%20onglet%20%C2%AB%C2%A0publications%C2%A0%C2%BB%20rubrique%20%C2%AB%C2%A0enquetes%20publiques%20%2F%20autres%20enqu%C3%AAtes%C2%A0%C2%BB
file://tsclient/D/http:%2F%2FEnqu%C3%AAte%20publique%20%C3%A0%20Saint-Just%20Saint%20Rambert%20-%20projet%20de%20suppression%20d'un%20...%0Awww.loire.gouv.fr%20onglet%20%C2%AB%C2%A0publications%C2%A0%C2%BB%20rubrique%20%C2%AB%C2%A0enquetes%20publiques%20%2F%20autres%20enqu%C3%AAtes%C2%A0%C2%BB
file://tsclient/D/http:%2F%2FEnqu%C3%AAte%20publique%20%C3%A0%20Saint-Just%20Saint%20Rambert%20-%20projet%20de%20suppression%20d'un%20...%0Awww.loire.gouv.fr%20onglet%20%C2%AB%C2%A0publications%C2%A0%C2%BB%20rubrique%20%C2%AB%C2%A0enquetes%20publiques%20%2F%20autres%20enqu%C3%AAtes%C2%A0%C2%BB


Enquête Publique Projet de Suppression Passage à Niveau N°1   Arrêté Préfectoral n°2022-029          

Comme prévu à l’article 6 de l’arrêté préfectoral :

- j’ai assuré mes permanences en mairie de Saint Just Saint Rambert (salles au rdc
et au 1er étage) aux dates et heures prévues à savoir :

-lundi 02 mai de 9 (ouverture) à 12 h

-vendredi 13 mai de 14 à 17 h 

-vendredi 20 mai de 14 à 17 h (clôture)

- le dossier d’enquête est demeuré consultable par le public pendant toute la durée
de la procédure aux jours/heures d’ouverture de la mairie à savoir :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h00 puis de 13h30 à 17h (sauf jours fériés)

Le  dossier  demeurant  également  communicable  à  toute  personne  en  faisant  la
demande et à ses frais.

L’article 4 du même arrêté précisait les conditions dans lesquelles le public pouvait
déposer ses contributions par :

    -Ecrits sur le registre papier aux jours/heures d’ouvertures de la mairie et lors des
permanences du Commissaire Enquêteur

    -Courriers adressés à Mr le Commissaire Enquêteur Mairie de Saint Just Saint-
Rambert    4  rue Gonyn 42 170 « Enquête  publique relative à la  suppression  du
PN1 »

Nota : l’article 4 évoquait également les correspondances électroniques sans donner
d’adresse précise. Ce qui paraît étonnant.

Il  était  prévu d’annexer au registre papier les différentes correspondances écrites
reçues, les courriels demeurants consultables sur le site préfectoral.

7-CLIMAT de L’ENQUETE

Particulièrement  calme.  Le  public  disposait  des  moyens  et  temps  suffisant  pour
prendre connaissance du dossier et exprimer ses doléances. Sa non-participation
trouve sa justification par un sujet n’intéressant que l’industriel et SNCF réseaux.

8-RELATION COMPTABLE/ANALYSE des OBSERVATIONS (R 134-24 du CRPA)

Aucune contribution déposée donc aucune analyse

9-CLOTURE de L’ENQUETE (R 134-25 à 30 du CRPA)

A 17 h le 20 mai 2022 l’enquête terminée j’ai signé et clos le registre puis regroupé
les différentes pièces du dossier afin de pouvoir en disposer.

10-AVIS des ELUS 

Le Conseil municipal de Saint Just Saint Rambert par délibération en date du 18
novembre 2021 approuve, à l’unanimité,  la décision de lancement d’une enquête
publique pour la suppression du passage à niveau n°1 sur la ligne n°796 000 (voir
dossier technique SNCF Réseau annexe 5)  
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Les  CONCLUSIONS  et  L’AVIS  du  Commissaire  Enquêteur font  l’objet  d’un
document séparé

Nota : la procédure ne le requérant pas et devant l’absence de participation du public
je n’ai pas jugé utile de rédiger un Procès-Verbal de Synthèse.

2éme partie  CONCLUSIONS

Située dans l’aire d’influence de la ville de Saint-ETIENNE la
commune de Saint JUST Saint RAMBERT est rattachée à l’intercommunalité LOIRE
FOREZ AGGLOMERATION, qui compte 87 communes, et dont elle s’avère une ville
phare.  Elle  contribue  par  son  dynamisme,  sa  vitalité,  son  passé  historique
particulièrement riche, à l’épanouissement et au développement du territoire. Proche
du  grand  axe  routier  Saint-ETIENNE/CLERMONT  FERRAND  elle  bénéficie
également d’un bon réseau routier  pour rejoindre les villes majeures du territoire
(Montbrison/Andrézieux/Saint Etienne)

Le PROJET

Concerne la suppression éventuelle du passage à niveau privé identifié N°1 classé
en catégorie 4 et situé PK 1,495, compté depuis Saint Just Saint Rambert, de la ligne
Saint JUST/Loire à FRAISSES/UNIEUX (n°796 000). 

CONCLUSIONS

L’enquête concernant ce projet s’est déroulée en respect des textes en vigueur et de
l’arrêté préfectoral N°2022-029 PAT du 08 Avril 2022. Les informations portées à la
connaissance  du  public  sont  conformes  aux  prescriptions  réglementaires  et  lui
permettaient, durant les 17 jours consécutifs de l’enquête, de connaître les raisons
ayant motivé le projet.

Pendant le temps imparti à l’enquête et malgré l’information effectuée en amont, le
public  n’a  absolument  pas  participé  et  aucune  contribution/observation  n’a  été
recueillie et aucun incident à déplorer. 

Aussi après 

-étude du dossier

-la non-participation du public

-la visite du site et de son environnement

-échanges avec les différents acteurs intéressés par le projet

-l’avis favorable de la commune, par délibération en date du 18 novembre 2021, pour
organiser une enquête publique en vue de supprimer le PN n°1 .
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-prise de connaissance de la lettre de renonciation à la convention d’utilisation du PN
n°1 rédigée par la société ACOR renonçant de fait au conventionnement du droit de
passage du PN n°1

-avoir noté, dans l’arrêté d’ouverture, l’avis tacite de la directrice départementale des
territoires de la Loire

-constatation de l’inutilité du passage à niveau dans le contexte actuel

Considérant que

-SNCF  Réseau  affiche  clairement  et  fermement  sa  volonté  de  supprimer  une
installation très peu utilisée et potentiellement dangereuse

-les  PN  représentent  un  danger  potentiel  qu’il  convient  de  minimiser/éradiquer
lorsque cela s’avère possible. Dans le cas présent l’objectif sécuritaire sera atteint

-la suppression s’avère pertinente suite à l’inutilisation du PN

-la clarté des documents composant le « dossier » permet de bien appréhender le
projet

-la condamnation du PN, prévue durant les travaux de rénovation de la voie,  ne
devrait pas perturber l’environnement proche

-SNCF Réseau, en respect de la législation en vigueur,  a demandé une enquête
publique en prévision de la suppression du PN n°1

-les  travaux  envisagés  pour  la  suppression  du  PN  n’impacteront  pas
l’environnement.

AVIS

J’émets un AVIS FAVORABLE au projet de suppression du PN privé N° 1 situé
au PK  1,495 et recommande que les clôtures envisagées soient assez résistantes
et dissuasives pour éviter les passages «     sauvages     ».

 

RAPPORT/CONCLUSIONS  et  AVIS/ANNEXES  de   21   pages  EDITEES  EN  3
EXEMPLAIRES PAPIER DESTINES à :

- Mme la PREFETE de la LOIRE 2 ex
- Mr le Commissaire Enquêteur 1 ex

Un exemplaire  sous forme numérique (support  USB)  accompagne les  exemplaires
papier destinés à Mme la PREFETE
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A Saint-Georges Hauteville

Le 06/06/2022

  Commissaire Enquêteur
G. MARINOT

3éme partie  ANNEXES

Annexe 1
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ANNEXE 1 Bis
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5
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ANNEXE 6
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