
PN4 à PN8 – Études préliminaires de suppression de 
passages à niveau

Secteur Betton / Saint-Grégoire

Réunion d’information du 20 septembre 2018



POURQUOI ÉTUDIER LA 

SUPPRESSION DES PASSAGES 

À NIVEAU ?



Présentation générale des opérations de sécurisation des passages à niveau

Politique nationale de sécurisation des passages à niveau

• Liste des PN à traiter prioritairement (historique d’accidentologie, trafics 

élevés…) = Programme de Sécurisation National

• 5 PN inscrits en Bretagne, dont :

– PN n°193 bd Marbeuf à Rennes

– PN n°4 à St-Grégoire

• PN n°7 de la Levée non-inscrit

• Démarche globale sur le secteur Betton / Saint-Grégoire = Étude préliminaire 

en cours de suppression de passage à niveau



Dernier PN supprimé sur le territoire de RM : 

PN192 trémie Claude Bernard à Rennes

Opérations en cours sur le territoire de Rennes Métropole

Dir : PARIS
Dir : BREST

Dir : ST-MALO

Bd Voltaire



Dernier PN supprimé sur le territoire de RM : 

PN192 trémie Claude Bernard à Rennes

Dir : PARIS

Quelques dates :

2002 : Approbation du programme 

et lancement des études de MOe

2007 : Démarrage des travaux

2011 (Avril)  : Inauguration

Opérations en cours sur le territoire de Rennes Métropole



Suppression du PN193 – Boulevard Marbeuf en cours d’études

Dir : PARIS
Dir : BREST

Dir : ST-MALO

Opérations en cours sur le territoire de Rennes Métropole



Opérations en cours sur le territoire de Rennes Métropole

Calendrier prévisionnel :

2016 : Approbation du programme 

et lancement des études de MOe

2019 : Démarrage des travaux de 

dévoiement des réseaux

2024  : Fin des travaux

Suppression du PN193 – Boulevard Marbeuf en cours d’études



Supprimer un passage à niveau est long et complexe

Opérations en cours sur le territoire de Rennes Métropole

• Convention de financement avec SNCF Réseau et l’ensemble des partenaires

• Temps de conception, de décision, de validation et de concertation

• Maintien de l’exploitation ferroviaire pendant les travaux

• Travaux d’envergure nécessitant des dévoiements de réseaux importants



QUELS SONT LES PASSAGES À 

NIVEAU CONCERNÉS PAR 

CETTE ÉTUDE?



PN4 à PN8 – Secteur Betton/Saint-Grégoire  

BETTON

ST-GREGOIRE



PN4 à PN8 – Secteur Betton/Saint-Grégoire  

Contexte du PN8 : 

 Aucun accident

 Trafic routier faible, contexte rural

 Pas d’aménagement programmé

 Enjeux de sécurité faibles



PN4 à PN8 – Secteur Betton/Saint-Grégoire  

Contexte du PN7 : 

 3 accidents, 1 blessé depuis 1978

 Trafic routier important, contexte urbain

 Aménagements réalisés : 

- modifications carrefours

- synchronisation de feux

 Enjeux de sécurité forts

 Non inscrit au PSN



PN4 à PN8 – Secteur Betton/Saint-Grégoire  

Contexte du PN6 : 

 3 accidents, 1 piéton tué depuis 1985

 Trafic routier moyen, contexte semi-urbain, 

 Aménagement réalisé : changement de priorité (rue 

de Rennes)

 Enjeux de sécurité faibles mais potentiellement plus 

élevés à l’avenir



PN4 à PN8 – Secteur Betton/Saint-Grégoire  

Contexte du PN5 : 

 Aucun accident

 Trafic routier faible, contexte rural

 Pas d’aménagements programmés

 Enjeux de sécurité faibles mais potentiellement plus 

élevés à l’avenir



PN4 à PN8 – Secteur Betton/Saint-Grégoire  

Contexte du PN4 : 

 Inscrit au PSN : 19 accidents, 5 victimes depuis 1977 

 Trafic routier très important, contexte semi-urbain, 

 Aménagements réalisés et à réaliser

- mise en impasse de la route de la petite Louvrais

- travaux complémentaires fin 2018

 Enjeux de sécurité très forts



UNE RÉFLEXION ENGAGÉE 

DEPUIS LONGTEMPS



PN4 à PN8 – Organisation de l’étude

Historique: 

Nov. 2012 Inscription du PN n°4 au Programme de Sécurisation National

2014 Étude de diagnostic – suppression du PN n°4

Nov. 2015 Presque accident d’un bus engagé sur le PN n°4

2015 Études préliminaires – suppression des PN n°6 et 7

2016 Étude de trafic du secteur

Sept. 2016 TVX de sécurisation transitoire sur PN n°4

Jan. 2017 Transfert compétence voirie à Rennes Métropole

2nd sem. 2017 TVX de sécurisation transitoire sur PN n°7

Mai 2017
Comité régional de suivi des PN -> Principe d’un comité de 

pilotage pour l’ensemble du secteur acté



PN4 à PN8 – Organisation de l’étude

Maîtrise d’ouvrage

 Maîtrise d’ouvrage Rennes Métropole (compétence voirie) 

 SNCF Réseau pour les ouvrages de voie ferrée

 Constitution d’un comité de pilotage réunissant l’Etat, la Région, SNCF Réseau, 

les communes de Betton et Saint-Grégoire et Rennes Métropole

 Arbitrage des scénarios et validation de chaque phase d’étude

 PN4 (inscrit au PSN) : Rennes Métropole / Etat / Région / SNCF Réseau

 PN7 (non-inscrit) : montage financier en cours d’élaboration

Gouvernance

Financement



POURQUOI VOUS RÉUNIR 

MAINTENANT?



PN4 à PN8 – Calendrier

 26 oct. 2017 : COPIL (État, Région, SNCF Réseau, Rennes Métropole, Betton, 

Saint-Grégoire) validation cahier des charges, calendrier et financement de 

l’étude

 Jan. 2018 -> juil. 2018 : Étude phase 1 

o Synthèse et mise en cohérence des études antérieures 

o Étude de différents scénarii pour le PN 4

o Coûts globaux -> Esquisse des plans de financement, plannings des 

travaux sur les différents PN

 Sept. 2018 -> fév. 2019 : Étude phase 2 – Étude du PN4

o Études approfondies en vue de choisir le scénario retenu pour le PN4

o Finalisation des plans de financement

 Mars 2019 : Remise étude préliminaire définitive

Planning de l’étude



PN4 à PN8 – Calendrier

Calendrier prévisionnel des études et travaux

A compter de la décision et de la signature des conventions de financement :

Année n : Lancement des études de maîtrise d’œuvre et des procédures 

réglementaires 

Année n+3 : Début des travaux

Année n+6 : Fin des travaux



QUELS ENJEUX ET QUELS 

OBJECTIFS?



PN4 à PN8 – Enjeux de sécurité

Enjeux et objectifs des études en cours : PN4 PN5 PN6 PN7 PN8

Nombre

d’accidents

19 depuis 1977 

(5 victimes)
Aucun

3 accidents

depuis 1985 (1 

piéton tué)

3 depuis 1978 

(1 blessé)
Aucun

Moment 542 300 9 712 77 105 277 312 21 100

Contexte Semi-urbain Rural Semi-urbain Urbain Rural

Aménagements

réalisés

Fermeture VC 

Louvrais

Interdiction TAD

Sans objet

Changement 

priorité carrefour 

rue de Rennes

Modifications

carrefours, 

synchronisation 

des feux 

Sans objet

Aménagements 

programmés

Feux de 

signalisation au 

nord ; Éclairage 

public; bordurage

carrefour avec VC

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Enjeux Enjeux très forts

Enjeux faibles 

mais 

potentiellement

plus élevés à 

l’avenir

Enjeux moyens 

mais 

potentiellement

plus élevés à 

l’avenir

Enjeux forts
Enjeux 

faibles



PN4 à PN8 – Enjeux et objectifs

Enjeux et objectifs des études en cours : 

 Planification des aménagements de voirie à court, moyen et long terme

 Étude du PN n°4 à approfondir (plusieurs scénarios) -> solution à définir

 Estimation des coûts pour l’ensemble des aménagements 

 Calendrier global d’opération

 Engagement des études de conception et des travaux pour la 

suppression des PN n°4 et PN n°7



QUELLES HYPOTHÈSES ONT 

ÉTÉ ÉTUDIÉES EN PREMIÈRE 

PHASE ?



Scénarios étudiés à Maison-Blanche

PN4 à PN8 – Scénarios étudiés

-Scénario 0 : Maintien du passage à niveau ( = scénario de référence)

-Scénario 1 : Simple fermeture du passage à niveau avec liaison interquartiers 

uniquement (modes doux)

-Scénario 2 : Fermeture du passage à niveau et trémie (tous modes) au droit 

du PN

-Scénario 3 : Fermeture du passage à niveau et pont-route avec 

contournement de Maison Blanche



Solution pont + contournement : variantes étudiées

Variantes étudiées

Variante A : contournement 

OUEST

Variante B : contournement 

EST proche

Variante C : contournement 

EST plus éloigné



LES 2 VARIANTES À 

APPROFONDIR



Scénario 2 : fermeture du PN et 

dénivellation sur place

PN4 à PN8 – Variantes à approfondir





Données nécessaires à l’étude en cours avant de valider

 Sondages géotechniques –> réalisés début septembre

 Levés topographiques –> en cours sur le domaine public, à programmer 

sur les parcelles privées.

PN4 à PN8 – Étude en cours



Prochaine étape

 Fin janvier  2019 : Réunion d’échange avec les habitants

 Mars 2019 : Comité de pilotage

PN4 à PN8 – Étude en cours



Merci pour votre attention 


