
 

Le Préfet de la Haute-Vienne a décidé : 

Le 28 septembre 2016,  le Préfet, représentant de l’Etat, a pris sa décision concernant le projet 

d’aménagement de la RD 704 au sud du Vigen, entre Plaisance et le Puy Mathieu. Il considère que 

grâce au projet, l’amélioration de la sécurité est certaine et que de ce fait, l’utilité publique est avérée. 

Il autorise le Département à lancer son projet. 

Un passage en force, sans tenir compte des demandes et des avis donnés pour améliorer la sécurité : 

 Une pétition signée par 237 personnes en février 2015. 

 L’enquête publique : 63 auditions, 35 observations sur les registres, 78 pages de courrier de la 

part des habitants et usagers ; 6 réserves et 15 recommandations émises par le Commissaire-

enquêteur, début 2016 ; 

 L’avis défavorable, à titre personnel, du Maire de St Maurice les Brousses, lors de l’enquête 

publique. 

 109 courriers des habitants et usagers, collectés lors de la foire artisanale du Vigen. Ils ont été 

adressés au Président et aux membres de la Commission permanente du Conseil 

départemental le 3 mai 2016. 

 Demande du Comité départemental de la sécurité routière afin que des solutions soient 

trouvées pour améliorer la situation, en juin 2016. 

 450 courriers des habitants et usagers remis au chef de Cabinet du Préfet le 7 septembre 2016 

 L’avis défavorable du Conseil municipal du Vigen, qui s’est prononcé le 1er septembre 2016 : 

13 votes contre le projet et 5 abstentions. Aucun vote pour le projet. 

 L’Agglomération de Limoges Métropole, qui a regretté de ne pas avoir été associée et qui 

partage les propositions d’amélioration du projet. 

Des habitants et des usagers méprisés : 

 Aucune réponse du Préfet à notre demande d’audience. Il n’a pas souhaité nous recevoir avant 

de prendre sa décision. 

C’est pourquoi l’association, après mûre réflexion, a décidé en assemblée générale de contester 

l’arrêté du Préfet devant le tribunal administratif. Cela traduit l’infime lueur de confiance dans les 

institutions qu’il nous reste encore. 

Pour gérer cette démarche dans de bonnes conditions, nous lançons une souscription publique avec 

un appel aux dons. Toute participation, même symbolique, sera grandement appréciée. Nous vous 

remercions de l’adresser à : 

Association « La Voix de la Route 704 », chez Sylvie Chatard, Villeneuve, 87110 Le Vigen     

Pour d’autres informations, contactez-nous sur lavoixdelaroute704@gmail.com  

 

MERCI D’AVANCE DE CONTRIBUER A CETTE ACTION 

Association « La Voix de la Route 704 » 

Une nouvelle étape 
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