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Venelles, le 16 février 2016
Monsieur le Maire de Venelles
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13770 - VENELLES

Objet : Sécurisation des abords du passage à niveau sur l’avenue de la gare
Monsieur le maire,
L’accident qui s’est produit dimanche 7 février 2016 (photo ci-contre ; La Provence) relance la
nécessité de mieux sécuriser le passage à niveau.

Sans attendre que des travaux coûteux soient enfin
réalisés, comme à la Calade plus de 20 ans après
l’accident de 1993 qui a coûté la vie à 3 enfants et au
chauffeur, nous pensons qu’il faudrait prendre des
mesures d’urgence pour réduire le risque qu’un
véhicule reste sur la voie au passage d’un train.

Association loi 1901 enregistrée n°0131023401
Agrément communal en matière d'urbanisme : arrêté n°2013221-0002 du 9 août 2013
site Internet : http://assos.venelles.net

Or on constate qu’à ce jour, les feux de signalisation clignotant rouge et les barrières sont tout
proche de la voie ferrée, ce qui laisse peu de temps pour réagir si on suit par exemple un poids
lourd qui masque les signaux jusqu’à ce qu’on les atteigne.
C’est pourquoi nous proposons de doubler la signalisation existante par
1) des feux clignotant orange à 20 m de part et d’autre de la voie ferrée, surplombant un panneau
de signalisation « passage à niveau » ;
2) un marquage au sol (carroyage blanc) signalant une zone à risque.
Prise en compte des piétons
Au niveau du passage à niveau, la route est d’une largeur minimale pour les véhicules ; il n’existe
aucun trottoir pour les piétons et les poussettes d’enfants. Une rénovation de ce passage devrait
en tenir compte, pour faciliter les déplacements doux.

Allègement du trafic Venelles – Aix au niveau du passage
En outre, pour dériver la circulation venant des Logis lorsque la fermeture du passage à niveau
risque de congestionner le rond point de la gare (en raison notamment du parking des commerces
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dont l’entrée – sortie se fait directement sur le rond point !) il serait judicieux d’alerter par des feux
oranges clignotants placés avant l’embranchement vers l’avenue Madeleine Bonnaud (encart de
gauche), pour que les voitures se détournent à temps par la rue de la gare (v. schéma ci-contre).

Nous pensons également qu'il est nécessaire de sensibiliser nos concitoyens à la dangerosité de
ce passage, en installant par exemple un panneau à proximité du passage à niveau indiquant :
« Attention passage dangereux, X morts en X années ». Un article sur la revue municipale pourrait
également mettre en garde les venellois et expliquer les mesures prises, on pourrait aussi faire
une campagne de sensibilisation sur place avec la SNCF (comme celle réalisée dans la commune
de Biache-Saint-Vaast l'an dernier).
Nous espérons que de telles mesures simples, et relativement peu coûteuses en comparaison
d’une bretelle de franchissement de la voie ferrée, pourront être mises en œuvre rapidement pour
éviter que de nouveaux accidents ne se reproduisent, sans pour autant perturber le trafic autour du
rond point de la gare qui est de plus en plus encombré.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos meilleurs sentiments associatifs
et nous nous tenons à votre disposition pour discuter des mesures à prendre dans le cadre d’un
comité consultatif.

Patrick MICHAILLE

Guy-Jean ABEL

Jacques REVY
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