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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sécurisation des passages à niveau

Le comité de pilotage de sécurisation des passages à niveau pour le département de l’Aveyron,
dont le suivi technique est assuré par la Mission sécurité routière auprès de Madame la
Préfète, s’est réuni le mercredi 6 novembre.
Cette instance, présidée par M. Pierre BRESSOLLES, directeur des services du cabinet, a
rassemblé le Conseil régional, le Conseil départemental, SNCF Réseau, les collectivités
territoriales, la Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest (DIRSO),
l'Organisation des Transporteurs Routiers et le Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques,
l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA).
Cette réunion, faisant suite à l'approbation, en mai 2019, du plan national de
sécurisation des passages à niveau, a permis :
• de dresser un bilan des diagnostics de sécurité en cours sur les passages à niveau du
département : 72 diagnostics déjà réalisés sur 97 passages à niveau sur des lignes en
exploitation ;
• de clarifier la répartition des actions à conduire par les différentes entités ;
• de programmer des réunions techniques sur site pour l'année 2020, en particulier
concernant les situations signalées par les élus et les transporteurs routiers.
Ce comité de pilotage a également permis de souligner les actions conduites par les différents
partenaires pour améliorer la sécurisation des passages à niveau : les aménagements réalisés à
Onet-le-Château et à Saint-Rome-de-Cernon, le déploiement des pancartes SOS et la mise en
œuvre de nouveaux feux équipés de lampes à diode par la SNCF, l’amélioration des profils
des routes et de la signalisation à l’approche des certains passages à niveau par le conseil
départemental et la Direction Interdépartementale des Routes (DIR).
Il est important à cette occasion de rappeler aux usagers de bien respecter la signalisation
routière présente à chaque passage à niveau et que le feu rouge clignotant signifie un arrêt
absolu.
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