
 

Les 180 adhérents de « La Voix de la Route 704 » et tous ceux qui soutiennent 

l’association, demandent la remise à plat du projet d’aménagement de la RD 

704 au Sud du Vigen. 

NOS RAISONS : 

Inadapté : Le créneau de dépassement dans le sens montant. Il bloquera toute possibilité de 

dépassement dans le sens descendant, jusqu’à Limoges.  

Inadapté : Le détournement de la circulation locale vers des routes minuscules, où l’on ne 

peut pas se croiser 

A supprimer : Les deux carrefours-plans de part et d’autre du créneau de dépassement, qui 

créent des sorties dangereuses pour les habitants des villages et des risques de collision 

importants pour les usagers de la 704. 

NOS PROPOSITIONS : 

- Nous voulons un projet cohérent sur la RD 704, de Limoges à St Maurice-les-

Brousses/La Plaine, qui apporte une vraie sécurité à tous. 
- Nous proposons d’aménager le carrefour de la route du Chatenet, pour rejoindre 

Boissac et les Crouzettes et desservir en toute sécurité les villages situés de part et 

d’autre de la 704. 

- Nous proposons d’aménager l’intersection de Plaisance pour la sécurité de tous. 

RIEN N’EST JOUÉ : 

Le juge administratif, saisi par l’association « La Voix de la Route 704 », n’a pas décidé et le 

dossier est, pour l’instant, à l’étude. 

En attendant, le jeu du département ressemble à un … poker-menteur. Le département 

poursuit un projet inadapté, qui démontre ses limites à chaque étape. Il détruit 

l’environnement en période sensible + arrêté préfectoral l’autorisant à détruire les espèces 

protégées. Il n’écoute pas les remarques des usagers sur la sécurité et il ignore l’association.  

 

Usagers de la RD 704 et habitants du Vigen 

Rien n’est joué ! 

Restons mobilisés pour notre sécurité 
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Mobilisons-nous, tous ensemble ! 

Rejoignez-nous, Adhérez 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association « La Voix de la Route 704 » 

Rejoignez-nous ! 
 

lavoixdelaroute704@gmail.com  

 

… et ce n’est pas 

pour la sécurité 

qu’il est relancé 

aujourd’hui !  

Des travaux aussi 

lourds qui 

n’apportent pas de 

bonnes solutions pour 

les usagers 

Un tel impact sur les 

terres agricoles et sur 

l’environnement, alors 

que d’autres solutions 

sont possibles 

Le projet présente 

des dangers. C’est 

insensé, ils 

persistent dans 

l’erreur ! 

Ils ne 

répondent pas à 

nos questions ! 

Ils n’écoutent personne, 

ni les usagers, ni le 

commissaire-enquêteur,  

ni les élus du territoire 

Tout cet 

argent mal 

dépensé ! 

La réalité de la 

circulation a été 

mal étudiée 

Non, ce n’est pas pour 

la sécurité que le 

projet a été lancé il y 

a bien longtemps … 

Nous voulons un 

projet qui nous 

apporte vraiment la 

sécurité  


