
VILLE
D’AUTERIVE

Date de convocation
01.06.11

Date d’affichage

Objet :
Projet de suppression

du PN 18

N°4-5/2011

Présents : 19
Votants : 26
 Absents : 10

REPUBLIQUE FRANCAISE
_______________

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
_______________

L’an deux mille onze, le 10 juin à 18 heures 30
Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie,  sous la présidence de 
Monsieur Christophe LEFEVRE, Maire

PRESENTS :  Christophe  LEFEVRE,  Martine  AZEMA,  René  AZEMA, 
Annie MEZIERES, Serge LAVIGNE, Akila KHALIFA, Annick MELINAT, 
Eliane  TESSAROTTO,  Marie  TERRIER,  Lucie  Anne  GRUEL,  Jérôme 
LAVIGNE, Gilbert DELPY, Marcel BARON, Françoise DUBUC, Monique 
ALBA,  Gérard  SOULA,  Lilian  DURRIEU,  Marcel  RAZAT,  Jean-Marc 
PASTORELLO
REPRESENTES : 
Danielle TENSA par Annick MELINAT
Julie MARTY-PICHON par Martine AZEMA
Joël MASSACRIER par René AZEMA
Patrick CASTRO par Serge LAVIGNE
François FERNANDEZ par Lilian DURRIEU
Danièle DANG par Monique ALBA
Pierre REYX par Gérard SOULA
EXCUSES : Alain CODINA, Sébastien LOISEL, Nicole SAVARIC

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

M  Jérôme LAVIGNE est désigné secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     : Monsieur le Maire  

Une enquête de commodo et incommodo, dans le cadre de la suppression du passage 
à niveau n°18 s’est déroulée du 10 janvier au 25 janvier 2011.

Monsieur  le  commissaire  enquêteur  ayant  rendu  son  rapport,  il  convient  désormais  de 
délibérer sur ce projet de suppression du passage à niveau n°18.

La demande porte sur la suppression du PN, ce qui  entraînerait la  fermeture de la  voie  
routière le traversant avec obligation de rétablissement d’une voie parallèle à la voie ferrée 
pour désenclaver les propriétés à l’Ouest de ladite voie.

Monsieur le commissaire enquêteur indique que le dossier présenté par RFF « reste sur un 
principe  avec  des  généralités  dans  lesquelles  nous  ne  retrouvons  pas  tous  les  éléments 
nécessaires à une juste appréciation », «  que peu d’éléments sont fournis dans le dossier 
pour en apprécier réellement les avantages et les inconvénients ».

Il  ressort  par  ailleurs  de  l’enquête  que  les  17  personnes  qui  ont  souhaité  faire  des 
observations  (habitants  du  hameau  de  Molles,  où  est  situé  le  PN18)  sont  unanimement 
opposées à cette fermeture, pour des raisons affectives d’une part, pour des raisons de 
maintien des liens sociaux et de risque de scission du hameau d’autre part,  ou encore pour  
des raisons de difficulté d’accès des agriculteurs à leurs parcelles, ou enfin pour des raisons 
d’allongement des temps de parcours et d’encombrement des voies par les engins agricoles.



Et Monsieur le commissaire enquêteur d’observer que  « le demandeur s’est focalisé sur une 
pseudo sécurité, non démontrée, sans chercher à compenser les autres problèmes induits  
par la suppression», et d’en conclure à un avis défavorable à l’autorisation de suppression.

Compte  tenu  de  la  pertinence  de  l’ensemble  des  observations  faites  par  Monsieur  le 
commissaire enquêteur, Monsieur le Maire propose au conseil d’émettre également un avis 
défavorable à la suppression de ce passage à niveau.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
▪ DECIDE d’émettre un avis défavorable à la suppression du passage à niveau n°18

  
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme

         Le Maire,
Christophe LEFEVRE
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