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Rappel des évènements : 

Le département déroule son projet d’aménagement de la RD 704 sur la commune du Vigen « avec des 

œillères », persuadé que les avis des usagers n’ont aucune valeur. Le commissaire-enquêteur l’avait 

indiqué dans son rapport de conclusions : «les réponses apportées par le maître d’ouvrage 

[département] … ne font aucune concession sur les propositions du public pour une évolution des 

solutions mises en œuvre ». 

Pourtant, d’importants problèmes de sécurité demeurent, sans qu’aucune 

réponse ne soit apportée.  

 

L’Association conteste la décision du Préfet : 

M. le Préfet de département a déclaré le projet d’utilité publique. Il n’a réalisé aucune analyse 

particulière des difficultés soulevées par le projet. La demande de rendez-vous des représentants de 

l’association, soutenue par 450 courriers des usagers, est restée sans réponse. Il n’a pas écouté, non 

plus, les élus du territoire. Chacun peut s’en assurer en prenant connaissance de sa décision. 

Après mûre réflexion, l’association a décidé de contester la décision du Préfet devant le tribunal 

administratif. Un recours a été déposé pour présenter les arguments des usagers. 

C’est parce que nous avons confiance dans les institutions que nous avons entamé cette nouvelle 

démarche. Le projet porte en lui-même de nombreuses contradictions. Ce sont autant d’éléments 

que nous voulons mettre en lumière.  

Cette contestation s’accompagne de propositions précises pour améliorer le projet. Si celles-ci ne 

sont pas prises en compte, les usagers et les habitants s’exposent, une fois les travaux terminés, à une 

nouvelle insécurité : carrefours dangereux, vitesse excessive, … 

 

L’association réunit de plus en plus d’adhérents et de soutien : 

De plus en plus d’usagers osent dire aujourd’hui que le projet, en l’état, n’est pas satisfaisant. Ils 

rejoignent l’association « La Voix de la Route 704 » pour donner du poids à nos demandes. Nous 

sommes désormais 180 adhérents, sans compter les nombreux soutiens. Nous voulons 

l’amélioration du projet.  

Si vous êtes convaincus, vous aussi, que le projet doit être amélioré pour la sécurité de tous, alors 

adhérez ! Rejoignez l’association « La Voix de la Route 704 », pour soutenir l’action de tout un 

territoire.   

Nous comptons sur vous ! 

 

 

Si vous avez des questions, contactez : lavoixdelaroute704@gmail.com  

Les usagers de la RD 704 de plus en plus mobilisés ! 


