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RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Rapport d’Enquête Publique relative à la suppression du 
passage à niveau n°170 sur la commune d’AZEREIX

1 - PREALABLES A L'ENQUÊTE

 

Le 23 février 2021, la Direction Territoriale Occitanie SNCF Réseau sollicite 
l’ouverture d’une enquête publique en vue de la suppression du passage à niveau 
n°170 situé sur la commune d’AZEREIX.

Le 10 avril 2021, par délibération, le conseil municipal de la commune d’AZEREIX
est favorable au lancement de l’enquête publique.

Le 3 mai 2021, l’arrêté n°65-2021-15-03-00001 de Monsieur le Préfet des Hautes-
Pyrénées définit les modalités d’ouverture de l’enquête publique.

Le 3 mai 2021, par cet arrêté Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées me désigne 
en tant que commissaire enquêteur.

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie d’AZEREIX.

Le dossier d’enquête, préparé par la Direction Territoriale Occitanie SNCF Réseau,
était consultable en mairie version papier et sur le site internet des services de l’Etat 
à l’adresse suivante :

http:/www.hautes-pyrenees.gouv.fr/enquetes-publiques-programmees-ou-en-cours-r1337.html.

La publication de l'avis d'ouverture d'enquête a été effectuée par deux insertions 
de presse dans les éditions de " La Nouvelle République des Pyrénées " et de " La 
Semaine des Pyrénées " les 13 et 27 mai 2021.

L’avis d'enquête publique a été affiché huit jours avant l’ouverture de l’enquête et 
pendant le durée de celle-ci sur les emplacements habituels utilisés par la commune 
d’AZEREIX et sur le site du passage à niveau n°170.

Le certificat d'affichage a été établi par Monsieur le Maire d’AZEREIX le 
01/06/2021 (annexe page 16).

Le registre d'enquête a été ouvert le 25 mai 2021 et clôturé le 9 juin 2021 par le 
commissaire enquêteur. Les observations du public pouvaient aussi être transmises 
par courrier à la mairie d’AZEREIX ou par courriel à l’adresse suivante : 

pref-suppressionpn-azereix@hautes-pyrenees.gouv.fr   .  
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2 - DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE

Cadre juridique du projet

L'enquête publique portant sur la suppression du PN n°170 est ouverte :

- Conformément au Code des Relations entre le Public et l’Administration, 
articles R.134-3 et suivants,

- Conformément à l’arrêté ministériel du 18/03/1991 modifié le 19/04/2017 relatif au 
classement, à la réglementation et à l’équipement des passages à niveau,

- Conformément au décret n°2004-374 du 29/04/2004 modifié, relatif aux pouvoirs 
des préfets à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les 
départements,

- Conformément à l’arrêté préfectoral du 04/03/1992 portant classement du PN n°170
situé la commune d’AZEREIX sur la ligne ferroviaire de Toulouse à Bayonne,

- Par l’approbation du conseil municipal de la commune d’AZEREIX le 10/04/2019,

- Par l’arrêté du 03/05/2021 de Monsieur le Préfet stipulant les modalités de 
l’enquête publique.

 

Localisation du projet

AZEREIX est une commune située à environ 9 km au sud ouest de TARBES.       
Elle  s’étend sur 15, 20 km² et le nombre d’habitants est de 996, en légère régression
depuis 2012.

La commune fait partie :

- Du canton d’OSSUN qui comprend 17 communes,

- De la Communauté d’Agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) qui 
comprend 86 communes.

Le PN n°170 est situé à 2 km du centre d’AZEREIX, à proximité de la route allant 
vers OSSUN, au croisement de la ligne ferroviaire Toulouse-Bayonne et du chemin 
de Benaques.

Il se situe dans un environnement agricole et dessert quelques parcelles non 
cultivées actuellement. 
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Situation géographique du projet

Dossier d'enquête

Le dossier, daté de février 2020, soumis à la présente enquête, a été réalisé par la 
Direction Territoriale Occitanie SNCF Réseau. Il est composé de :

- L’engagement sécurité de SNCF Réseau, « Prévenir, Sécuriser, Supprimer »,

- La fiche descriptive du passage à niveau n°170,

- Les plans de situation du PN,

- Une notice explicative sur le bien-fondé de la suppression de ce PN,

- La compensation proposée pour un itinéraire de substitution,

- Les modalités de réalisation des travaux de suppression (SNCF Réseau maître 
d’ouvrage),

- Les annexes :

- Copie de l’arrêté préfectoral de classement,

- Fiche individuelle du PN n°170

- Copie du diagnostic de sécurité du 28/05/2020 du PN n°170,

- Copie de la délibération du conseil municipal d’AZEREIX.
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Le dossier d’enquête mis à la disposition du public pour l’enquête publique est
jugé recevable. Il est court, précis et illustré de nombreux plans et photos.

Visite du site

Le 13/05/2021, le commissaire enquêteur s’est rendu sur le site.
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Entretiens préalables 

Un entretien téléphonique le  13/05/2021 et des échanges par courriel avec Monsieur
CALLENS, responsable de la maîtrise d’oeuvre SNCF Réseau Occitanie.

Ces entretiens ont permis au commissaire enquêteur d'appréhender avec plus 
de précisions certains aspects du projet.

Information du public

L’information du public a été réalisée par voie d'affichage de l’avis d’enquête 
publique aux emplacements communaux habituels et  sur le site du PN n°170 dans 
les délais réglementaires, huit jours avant l'ouverture et pour la durée de l'enquête.

 Le dossier était consultable sur le site des services de l’État :

http:/www.hautes-pyrenees.gouv.fr/enquetes-publiques-programmees-ou-en-cours-r1337.html

Un dossier support papier était à disposition du public aux heures habituelles 
d’ouverture de la mairie.

La publication de l'avis d'ouverture d'enquête a été effectuée par deux insertions de 
presse dans les éditions de " La Nouvelle République des Pyrénées " et " La 
Semaine des Pyrénées ".  

 

Permanences en mairie

Elles ont été tenues dans les locaux de la mairie aux jours et heures convenus :  

Mardi Vendredi Mercredi
25/05/2021 04/06/2021 09/06/2021

9h-12h 9h-12h 9h-12h

Le commissaire enquêteur a eu à sa disposition un local approprié pour les 
permanences (protocole sanitaire observé) et aucun incident n'est à noter.  

L’enquête publique s’est déroulée du mardi 25 mai au mercredi 9 juin 2021.   

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public lors des 
permanences. Le public  avait également la possibilité d’adresser ses observations :

- Par courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie d’AZEREIX,

- Par écrit sur le registre à la mairie ou auprès du commissaire enquêteur.

- Par courriel sur le site internet des services de l’État à l’adresse suivante :

 pref-suppressionpn-azereix@hautes-pyrenees.gouv.fr
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Le registre d’enquête a été ouvert, coté et paraphé le 25/05/2021 et clôturé à 
l’issue de l’enquête le 09/06/2021 par le commissaire enquêteur et Monsieur le Maire
de la commune a remis le registre au commissaire enquêteur, pour analyse, dans les
délais requis.

 Au cours des trois permanences, aucune observation n’a été notée sur le   
registre. Aucun courriel et aucun courrier n'ont été déposés ou envoyés en 
mairie. 

Le Procès-Verbal des observations a été transmis à M. CALLENS, responsable de
la maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau, maître d’ouvrage, le 10/06/2021               
(annexe page 17).

3 – SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N° 170

Objectifs et attendus de la suppression du passage à niveau n°170

- Respecter l’engagement sécurité de SNCF Réseau, « Prévenir, sécuriser, 
supprimer »,

- Créer un itinéraire de substitution pour permettre aux agriculteurs de rejoindre leurs
parcelles,

- Déposer les installations existantes du PN 170 et clôturer la voie ferrée à cet 
endroit.

Présentation générale

En France, chaque année près de 40 personnes sont tuées dans des accidents sur 
des passages à niveau (non-respect du Code de la Route dans 99 % des cas). Un 
Programme de Sécurisation National a été mis en place pour pallier cet état de fait : 

- Il peut s’agir de sécuriser un passage à niveau avec des aménagements de 
sécurité nécessaires,

- Il peut s’agir de supprimer un passage à niveau avec création d’un ouvrage d’art 
(pont-rail ou pont-route) ou de suppression simple

La région Occitanie s’inscrit dans ce Programme pour 33 passages à niveau sur les 
1613 existants. 

Le projet présenté par la Direction Territoriale Occitanie SNCF Réseau concerne le 
passage à niveau n°170 sur la commune d’AZEREIX pour une suppression simple.
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Etat des lieux 

Le passage à niveau n°170 d’AZEREIX est situé entre la RD 936 en direction 
d’OSSUN depuis la voie rapide TARBES-LOURDES et l’aéroport TARBES-
LOURDES-PYRENEES. Il dessert quelques parcelles agricoles non exploitées qui 
occupent un périmètre restreint.

Il est classé en PN public de 1ère catégorie, à signalisation automatique et 
lumineuse à 2 demi-barrières.

Il est très peu fréquenté, soit 4 véhicules routiers par jour en moyenne (comptage en 
juin 2019 sur 2 semaines).

Aucun accident n’a été enregistré sur cette traversée depuis sa création.

Depuis la RD 936 :

- L’accès au PN 170 s’effectue par le chemin de Benaques,

- L’accès au PN 171 s’effectue par le chemin de Lourdes.
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Le projet

La suppression du PN 170 s’inscrit dans la politique générale de sécurité et de 
sûreté de SNCF Réseau pour réduire les risques à la traversée des voies ferrées.

La suppression du PN 170 sera possible en raison :

- du trafic ferroviaire modéré de la voie ferrée,

- du peu de passages (4 par jour en moyenne),

- de la proximité de passages à niveau existants (le PN 171 est à 850 m).

SNCF Réseau et la commune d’AZEREIX se sont accordés sur le principe de la 
suppression : la commune devra conforter et sécuriser le chemin de Lourdes, qui 
permet l’accès au PN 171, assurant la liaison entre la RD 936, d’où arrivent les 
engins agricoles, et les parcelles qui étaient desservies par le PN 170.

Le chemin de LOURDES d’une longueur de 900 m sera donc élargi afin de permettre
le croisement des véhicules en toute sécurité et goudronné.

Le chemin latéral entre les deux passages à niveau sera également conforté 
(terrassement et empierrement). Ces travaux sont financés par l’État à hauteur de 
200 000 euros et réalisés par la commune.

SNCF Réseau procédera à la dépose des installations et du platelage et à la pose de
clôture de part et d’autre de la voie ferrée sur une longueur de 50 m.
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La suppression du PN 170 entraînera des travaux du périmètre ferroviaire pour
SNCF réseau et des travaux d’ouvrage du périmètre routier pour la commune 
d’AZEREIX.

4 - OBSERVATIONS DU PUBLIC

 

Aucune observation du public. 

 5 – ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le cadre de l'analyse

Rappel des objectifs et attendus de la suppression du PN 170 :

- Respecter l’engagement sécurité de SNCF RESEAU, « Prévenir, sécuriser, 
supprimer »,

- Créer un itinéraire de substitution pour permettre aux agriculteurs de rejoindre leurs
parcelles.

- Déposer les installations existantes du PN 170 et clôturer la voie ferrée à cet 
endroit.

La communication sur l’enquête

La publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été effectuée de façon 
satisfaisante par Monsieur le Maire, par SNCF Réseau par voie d'affichage et par les
services de l’Etat par voie de presse et sur le site de la préfecture des Hautes-
Pyrénées.

Les agriculteurs, passant régulièrement par le PN 170 pour accéder aux parcelles 
adjacentes, ont été informés au préalable par la commune et le département dans le 
cadre des réunions d’échange sur le remembrement.

Les habitants de la commune n'ont pu être dans l'ignorance de l'enquête 
publique.
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Aucune observation du public

L’absence d’observations orales ou écrites sur le registre mis à disposition du public, 
ou par courriel, semble indiquer que les actuels d’utilisateurs du PN 170 ne 
contestent pas le projet de suppression du PN 170.

En synthèse

Bien que le projet entraîne un léger rallongement de parcours pour les agriculteurs, 
la suppression du PN 170 améliore la sécurité en prévenant un éventuel risque 
d’accident.

Les contraintes engendrées sont bien prises en compte et sont compensées par une 
amélioration de la chaussée d’accès au PN 171 qui se substitue au PN 170 suprimé.
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CONCLUSIONS ET AVIS 
du commissaire enquêteur relatifs à la suppression du passage à niveau n° 170
sur la commune d’AZEREIX

Vu

 - Le Code des Relations entre le Public et l’Administration, articles R.134-3 et 
suivants,

- L’arrêté ministériel du 18/03/1991 modifié le 19/04/2017 relatif au classement, à la 
réglementation et à l’équipement des passages à niveau,

- Le décret n°2004-374 du 29/04/2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets à 
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,

- L’arrêté préfectoral du 04/03/1992 portant classement du PN n°170 situé la 
commune d’AZEREIX sur la ligne ferroviaire de Toulouse à Bayonne,

- L’approbation du conseil municipal de la commune d’AZEREIX le 10/04/2019,

- L’arrêté du 03/05/2021 de Monsieur le Préfet stipulant les modalités de l’enquête 
publique.

- La publicité légale de l'enquête,

- Le déroulement de l'enquête du 25/05/2021 au 09/06/2021,

- L’absence d’observations du public,

 

Considérant les attendus de l'enquête

- Respecter l’engagement sécurité de SNCF RESEAU, « Prévenir, sécuriser, 
supprimer »,

- Créer un itinéraire de substitution pour permettre aux agriculteurs de rejoindre leurs
parcelles.

- Déposer les installations existantes du PN 170 et clôturer la voie ferrée à cet 
endroit.

 

Ayant constaté 

Le déroulement régulier de l’enquête en ce qui concerne :
 La communication du dossier par les services de l’État dès le lancement de 
 l’enquête,
 La publication de l’avis d’ouverture d’enquête dans deux quotidiens locaux,
 L’affichage en mairie de l’avis d’ouverture sur les emplacements communaux 
 et sur le site du PN 170,
 La tenue des permanences dans de bonnes conditions d’accueil du public,
 Le respect de la procédure réglementaire,
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Ayant consulté 

Le dossier d’enquête,  
Monsieur CALLENS, responsable de la maîtrise d’ouvrage, SNCF Réseau Occitanie,
 

Considérant  en définitive que

- La suppression du PN 170 améliore la sécurité routière des usagers, ce qui est 
l’engagement de SNCF Réseau : « Prévenir, Sécuriser, Supprimer »,

- Des solutions de substitution sont mises en œuvre pour permettre aux usagers de 
franchir la voie ferrée dans de bonnes conditions :

- Elargissement et goudronnage du chemin d’accès au PN 171, 
- Empierrement du chemin parallèle à la voie ferrée permettant l’accès 
aux parcelles agricoles,

- Aucune opposition du public à ce projet de suppression du PN 170,

 

J’émets donc un « AVIS FAVORABLE », à l’approbation par Monsieur le Préfet des 
Hautes-Pyrénées, à l'enquête publique relative à la suppression du passage à 
niveau n° 170 sur la commune d’AZEREIX.

SOUES le 15/06/2021

 
     

                                                                           Elisabeth SALON
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