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Conclusions motivées du rapport sur la déclaration d’utilité publique
(Aménagement de sécurité de la RD 704 au sud de la commune du Vigen)

1. Préambule
Le présent document vient en conclusion, de façon séparée, du rapport rédigé suite à l’enquête
publique unique réalisée dans la commune du Vigen (Haute Vienne) concernant les demandes
présentées par la Conseil départemental de la Haute-Vienne dans le cadre du projet
d’aménagement de sécurité de la RD 704 au sud de la commune du Vigen, au titre de la
déclaration d’utilité publique de l’opération.

2. Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur
2.1-

Bilan des observations

-

35 observations ont été consignées sur 2 registres (jusqu’à la page 6 du 2ème registre) –
Le tableau joint en annexe 4 du rapport d’enquête publique unique donne la liste des
observations ainsi que la tendance de l’observation (favorable, défavorable, favorable
avec réserves plus ou moins importantes). Le graphique ci-dessous traduit les
tendances.

-

37 courriers ont été adressés au commissaire enquêteur représentant 78 pages
d’observations (84 feuillets scannés) - Le tableau en annexe 5 du rapport d’enquête
publique unique donne la liste des courriers.

-

J’ai reçu durant mes permanences 63 personnes au total (dont 8 représentant 3
associations) qui ont généré 13 pages de prise de notes manuscrites complémentaires.

-

A la suite de 5 visites de terrain, faites à la demande des propriétaires, j’ai pris 107
photos (à exploiter) et enregistré 20 mn de notes sur mon dictaphone (à exploiter
également).

-

Parmi les personnes reçues à mes permanences ou ayant déposé une observation ou un
courrier, plusieurs ont des fonctions politiques, administratives, industrielles ou
associatives (pour celles qui me l’ont signalé. Sauf erreur ou omission) :
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-

Mr Jean-Claude Chanconie, maire du Vigen
Mr Armand Laplaud, adjoint au maire du Vigen
Mr Georges Dargentolle, Maire de Saint-Maurice-les-Brousses
Mr Jean-Marie Delage, président de « Agricultures & Territoires » de la Chambre
d’agriculture de la Haute-Vienne
Mr Pierre Massy, gérant de la SARL MASSY-TP à Boisseuil et président de la
FRTP Limousin
L’association « La voix de la route 704 », représentée par Mme Olga Radwanski,
présidente
L’association « ALDER CLIMAT ENERGIE », représentée par Mr Tessier,
président
L’association de chasse AICA, représentée par Mr Teillaumas, président

Il convient de rajouter aux données recueillies dans les courriers, les registres et sur le
terrain celles :



obtenues lors de l’entretien avec Mr le Maire le 1er décembre 2015
obtenues auprès de la gendarmerie de Solignac le 8 février 2016.

2.2- Position du maître d’ouvrage sur ces observations :
Conformément à l’article 7 (2ème alinéa) de l’arrêté du Conseil Départemental ordonnant cette
enquête, j’ai fait parvenir par mail du 6 février 2016 (annexe 6 du rapport d’enquête unique) à
Mr Buge, Directeur du Pôle Déplacement et Aménagement du Conseil Départemental, ainsi
que copie à ses collaborateurs, une synthèse sur les observations formulées par le public.
J’ai complété cet envoi par l’expédition d’un CD-ROM comportant les observations et les
lettres du public scannées (l’importance du fichier des scans ne permettait pas son passage par
la messagerie Internet).
J’ai rencontré Mr Buge et son équipe le 11 février 2016 de 16h30 à 17h10 pour répondre à
différentes questions et préciser certaines observations ayant été faites sur le terrain. Cette
réunion avait été convenue depuis la première visite du 22 décembre 2015.
J’ai précisé au cours de cette réunion que la totalité des observations du public et des
propriétaires étaient orientée sur la déclaration d’utilité publique de l’opération et sur la
cessibilité des terrains nécessaires à sa réalisation.

J’ai reçu la réponse du maître d’ouvrage sur les observations du public et des propriétaires de
parcelles le 25 février 2016 par mail.
Le document en réponse comporte 36 pages que j’ai copiées et collées en annexe 7 du rapport
d’enquête unique sans aucune retouche autre que la reprise de certains interlignes découlant
des formats de mise en page entre le présent rapport et le document du Pôle Déplacements et
Aménagement du Conseil Départemental.
Je fais part de mon commentaire sur ces réponses au paragraphe 2.3 ci-dessous.
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2.3- Avis du commissaire-enquêteur relatif à la déclaration d’utilité publique de
l’opération :
Le projet d’aménagement de sécurité de la RD 704 au sud du territoire de la commune du
Vigen franchit un pas très important par rapport aux précédents aménagements réalisés dont il
reste encore des traces visibles (délaissés sur le côté droit en montant, notamment).
En effet, le nouveau tronçon sécurisé mis à l’enquête publique du 4 janvier au 4 février 2016,
est caractérisé par sa configuration « monolithique » qui supprime tous accès publics (routes,
chemins communaux…) et privés (accès particuliers, allées de domaines, accès à des bois …)
des deux côtés de la route en ne laissant subsister que deux carrefours d’entrée / sortie
(organisés en tournes à gauche selon la terminologie routière) aux populations habitant de
chaque côté de la RD 704.
Ces tournes à gauche sont situés :
-

A la sortie du Vigen en direction de St Yrieix : à l’emplacement de l’actuel carrefour
formé avec la voie communale n° 2 qui va sur Plaisance à l’ouest de la RD (Lieudit La
Madieu)

-

A l’emplacement de l’actuel carrefour, à hauteur du Puy Mathieu, formé avec la voie
communale n° 8 qui va sur La Cornue et Le Châtenet à l’est de la RD.

Seul un passage souterrain dit « passage agricole » permet de traverser la RD 704 au niveau du
carrefour de Chez Couyer.

Carte extraite du dossier DUP
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Cette organisation du nouveau tronçon de la RD 704 aménagée d’un seul tenant bouleverse les
usages et les habitudes qui prévalaient jusqu’alors pour la population habitant de part et d’autre
de la RD et génère une contestation très forte qui s’alimente sur les principaux aspects
suivants :
•

Les circuits de ralliement des petits villages à la RD 704 se feront par de nouvelles
routes (voies de rétablissement) qui impactent fortement des parcelles qui sont
essentiellement à vocation agricole, d’où perte ou réduction des surfaces exploitables,
difficultés d’accès aux parcelles, rallongement des trajets de parcours des engins
agricoles et des animaux … Ces voies de rétablissement se raccorderont elles-mêmes,
pour certaines, à des tronçons existants dont l’étroitesse s’accommodera mal avec le
nouveau trafic qu’elles auront à supporter

•

La sécurité ne sera pas forcément accrue. Si les carrefours dangereux actuels vers
Boissac, Les Crouzettes et Chez Couyer sont effectivement supprimés il reste que le
carrefour de Plaisance / La Madieu, transformé en tourne à gauche, reste tout aussi
dangereux à cause de son emplacement au bas d’une longue descente (situation très
stressante quand on a des poids lourds derrière soi …) et du fait de la topographie
locale qui forme un dos d’âne très prononcé vers Plaisance et la nouvelle voie créée en
face qui monte sur En Faye. Ce dos d’âne a pour effet de réduire considérablement la
visibilité sur l’aval et l’amont du croisement avec la RD et oblige les conducteurs à
avancer « en aveugle » jusqu’au niveau de la RD pour avoir une vue bien dégagée.

•

La création de deux voies montantes permettant des dépassements de véhicules lents
sur 2,8 Kms se révèle particulièrement longue par rapport à des « normes » ou
recommandations sur l’aménagement de pareilles voies qui conseillent entre 400 et 600
m en montées importantes. L’assèchement relativement rapide des bouchons dus aux
véhicules lents, créés avant l’engagement sur cette double voie, offre ensuite la
tentation de rouler plus vite sur une double voie assimilable par les conducteurs
irresponsables à une « voie de type 110 Km/h ».

•

Il y aussi l’iniquité de traitement des bouchons dus aux véhicules lents entre la montée
à 2 voies sur 2,8 Kms et la descente à 1 voie sur la même distance. Cette observation
est génératrice d’une grande contestation de la part des usagers.

•

La création de nouvelles voies dites « de rétablissement » aura un impact très important
sur l’environnement malgré toutes les précautions prises pour minimiser les
conséquences. Sont particulièrement visées :
 La voie reliant Boissac au tourne à gauche du Puy Mathieu qui coupe de
nombreuses parcelles agricoles, passe au milieu d’un réseau très important de
canalisations d’eau, captages divers… et déprécie un cadre très agréable et très
prisé sur une campagne authentique et naturelle bien préservée jusqu’alors.
 La voie qui doit relier la VC n° 5, au niveau du secteur d’En Faye, jusqu’ au
carrefour de Plaisance aménagé en tourne à gauche. Cette voie, dont j’ai suivi le
tracé d’un bout à l’autre, peut faciliter l’accès à des parcelles agricoles situées
vers En Faye, de part et d’autre, d’autant qu’elle est amorcée actuellement par
un chemin agricole, de son embranchement à la VC n° 5 jusqu’à l’angle
commun des parcelles 6, 16, 17 et 23c. Mais ensuite, le tracé se déroule sur une

Page : 5

Conclusions motivées du rapport sur la déclaration d’utilité publique
(Aménagement de sécurité de la RD 704 au sud de la commune du Vigen)

grande pente qui débouche dans un creux très prononcé au niveau de la parcelle
n° 28 avant de remonter sur la RD 704 selon la pente du fameux dos d’âne dont
j’ai parlé plus haut. On observe que le dénivelé entre le point le plus haut de
cette voie situé à hauteur d’En Faye (355 m) et le bas du chemin en creux face à
la parcelle n° 28 (303 m) est de 52 m sur une longueur de 600 m environ (à vol
d’oiseau) comme illustré sur l’extrait de la carte du dossier DUP (page 22)
reproduit ci-dessous. Soit une pente1 de 8,6 %, ce qui est loin d’être négligeable
pour une route de 4 m de large (mesure prise sur plan) risquant d’être glissante
par temps de pluie et en hiver (exposition plein nord, non protégée) accueillant
aussi des véhicules lents (essentiellement matériel agricole).

303m

600 m

355m

 La voie de dégagement du secteur de Fougeras qui coupe un bois en plein
milieu, intercepte la canalisation d’une source se trouvant par endroits presque à
fleur du sol actuel. Si cette voie est creusée dans le bois il y aura forcément un
problème au croisement de la canalisation de la source avec le risque d’avoir le
niveau de la chaussée plus bas que le niveau de la canalisation…

1

La valeur de la pente s'exprime souvent en pourcents: ce pourcentage se calcule en prenant la différence de
hauteurs, ou d'altitudes, entre les deux extrémités du terrain concerné, divisée par la distance horizontale entre ces
deux niveaux (prises dans la même unité de mesure), multipliée par 100. Cette formule est utilisée pour la
signalisation routière en Europe.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pente_%28topographie%29
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 Le raccordement en forme d’accent circonflexe entre les routes de Boissac et
des Crouzettes. Toutefois celui-ci résulte d’un malentendu sur le tracé initial qui
avait été proposé le long de la RD par les services du Conseil Départemental
mais avait été refusé par le propriétaire de la parcelle de douglas n° 253, Mr
Dufour, lequel est revenu sur sa position depuis et me l’a confirmé oralement
lors de ma visite du 22 janvier 2016 sur le terrain à son invitation. Dont acte.

Enoncé des arguments associés à mes conclusions après synthèse de toutes
les observations et dégagement de mes propres avis :
De la connaissance du dossier :

Je tiens à préciser ici pour renforcer les arguments de mes conclusions, que j’ai acquis durant la
période de préparation et de déroulement de cette enquête une connaissance très importante du
projet avec notamment des visites sur le terrain avec les services techniques du Pôle
Déplacement et Aménagement du Conseil Départemental puis avec des propriétaires de
parcelles qui m’on sollicité. Je récapitule ces visites :
1. Visite de la totalité du parcours de la RD 704 et de l’amorce des diverses nouvelles
voies devant être créées (dites « voies de rétablissement ») avec Mrs Debord et Serre du
Pôle Déplacement et Aménagement du Conseil Départemental le 17 décembre 2015 de
14h00 à 16h20
2. Visite des parcelles de Mr Oliver Eyrichine le mercredi 20 janvier 2016 de 14h00 à
15h30, dont le bois qui est prévu pour dégager Faugeras
3. Visite du domaine de Mr Bernard Dufour le vendredi 22 janvier 2016 de 14h00 à 14h50
4. Visite de parcelles de la famille Radwanski le mardi 26 janvier 2016 de 14h00 à 16h40
5. Complément de visite de parcelles de Mr Eyrichine (à ma demande), dans le
prolongement de la visite des parcelles de la famille Radwanski, de 16h45 à 17h00
6. Visite de la RD 704 sur quelques kilomètres en arrivant sur le Vigen depuis Limoges, le
vendredi 29 janvier 2016 de 17h00 à 17h20, accompagné par Mr Dufour (utilisation de
mon véhicule personnel)
7. Visite des parcelles du secteur de Boissac - Les Vergnades le mardi 2 février 2016 de
14h00 à 15h20 puis examen complémentaire sur l’enfermement des parcelles de Mmes
Radwanski et notamment comment se dégager de cet enclavement. J’en ai profité aussi
pour revenir sur le carrefour de la Route de St Jean Ligoure (secteur La Baisse) dont
j’ai parcouru les bas côtés pour apprécier les possibilités d’emprise et de remblaiements
pour élargissements éventuels.
Le seul secteur que je n’ai pas visité se situe à l’ouest de la RD 704 au niveau du bassin de
rétention E (parcelles de La Lande).
Je pense donc avoir une vision du dossier particulièrement bien documentée qui me fait
prononcer en connaissance de cause.
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Mes réserves et avis entraînant une refonte de tracés :
1. Le passage souterrain agricole
Il s’agit de construire un ouvrage d’art, qualifié ainsi parce que sa conception et sa
réalisation font intervenir des connaissances où l’expérience joue un rôle aussi important
que la théorie. Les techniques modernes de génie civil, les contrôles en cours de
construction, les épreuves de solidité et d’admission finales, les contrôles de tenue au
vieillissement durant la vie de l’ouvrage, etc. sont encadrées par des réglementations, des
normes…très strictes. Il ne s’agit donc pas d’un projet banal.
C’est pourquoi je m’étonne qu’un tel ouvrage ne soit destiné qu’à une utilisation aussi
restrictive de « passage agricole », alors que :
•

d’une part, la RD 704 manque cruellement d’accès intermédiaires tels que ce
passage mais étendus à la circulation automobile des villages des alentours

•

d’autre part, les contraintes aux alentours, qu’elles soient d’ordre environnemental,
topographique, d’espace disponible … sont très réduites.

J’en déduis que cet ouvrage est très mal rentabilisé et qu’il faut le revoir dans une fonction
beaucoup plus universelle.
C’est ainsi que je propose que toute la zone de ce croisement soit transformée en un
échangeur routier avec un système de bretelles permettant de basculer, soit de la RD 704
vers les réseaux communaux, soit de ces réseaux vers la RD 704 et ceci dans les deux sens
de circulation de la RD 704. Cet échangeur se trouve ainsi aux intersections entre réseaux
routiers de type et d’importance différents et se substitue à toute solution de croisement à
niveau pour limiter le ralentissement des voies concernées mais surtout pour réduire
considérablement les risques d’accidents. Je donne en annexe des présentes conclusions le
schéma représentatif de principe de cet échangeur pour illustrer ma proposition
(dimensions et proportions certainement à revoir…).
A noter qu’il convient alors de donner à l’ouvrage d’art, pour le passage souterrain, des
dimensions compatibles avec la fonction envisagée d’ouverture à la circulation automobile
générale. Ceci va aussi dans le sens des demandes des agriculteurs pour élargir le passage à
4m50 voire 5 m ainsi que sur la hauteur (je ne me prononce pas sur celle-ci : 4 m sont peut
être suffisants ?).
A noter aussi, en faveur de cette proposition, la faible emprise des bretelles sur les parcelles
agricoles. Pour la parcelle n° 309, Mr Eyrichine est tout à fait favorable pour céder une
bande dans la mesure où on facilite son accès à cette parcelle par le passage souterrain. J’ai
rencontré la même adhésion des propriétaires de la parcelle n°1 dont le fond en bordure de
RD allait être de toute façon « sacrifié » par la coupure de la nouvelle route de
désenclavement de Fougeras. Ces accords oraux m’ont été donnés lors de ma visite sur site
du 20 janvier 2016. En revanche, l’emprise sur la parcelle n° 714 me semble très contestée
(voir lettre n° 13). Il me semble que cela peut être réduit par un meilleur recentrage du
tunnel souterrain sur la voie actuelle de Chez Couyer.
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Je ne sous-estime pas cependant la problématique du raccordement de toutes les voies
aboutissant de chaque côté du tunnel, surtout vers la partie ouest en direction des
Crouzettes. Mais cela ne me semble pas aussi complexe que sur la RD 704 où trafic et
vitesses sont plus critiques.
Afin de renforcer la question de la sécurité à l’intersection de la bretelle descendante avec
la RD, je préconise de limiter la vitesse, sur une longueur suffisante de part et d’autre de
l’échangeur, à 70 Km/h avec implantation d’un radar juste avant le raccordement des 2
voies.
La limitation de la vitesse en montant me paraît moins nécessaire du fait qu’il y a deux
voies montantes sur la RD permettant des déports, si la voie de gauche est libre, des
véhicules de la file de droite pour faciliter l’accès des véhicules venant de la bretelle.
J’avance un argument complémentaire en faveur d’un échangeur qui n’en n’est peut-être
pas un car je ne suis pas professionnel ni connaisseur des techniques de constructions de
voirie… D’où les interrogations :
•
•

La réalisation du tunnel va obliger à couper la RD pour une période assez longue et
obliger à aménager des voies provisoires de chaque côté pour permettre la
continuité du trafic (en vitesse très limitée) ?
Ces voies provisoires qui sont de toute façon indispensables peuvent constituer
ensuite les bretelles de l’échangeur, ce qui en « amortit » la réalisation ?

En conséquence de cet échangeur qui va redonner au carrefour de Chez Couyer sa fonction
d’accès à la RD 704 et en intégrant dans ce schéma la nouvelle voie qui longe la RD pour
relier la route des Crouzettes et la route de Boissac (se substituant aux carrefours dangereux
actuels pour accéder à la RD 704) on peut se passer complètement du percement des
voies de rétablissement entre Boissac et le carrefour du Puy Mathieu par les Vergnades et
entre la VC n° 5 (niveau En Faye) et le carrefour de Plaisance.

2. Le carrefour d’entrée sur la portion aménagée de la RD 704
Ce carrefour est prévu au niveau de la VC n° 2 qui va sur Plaisance avec les risques que
j’ai soulignés plus haut, accentués en particulier par la nouvelle voie de rétablissement
située en face et qui relie ce carrefour à la VC n° 5 au niveau d’En Faye.
Je m’étonne là aussi que le carrefour de la route de St Jean Ligoure / Les Farges, n’ait pas
été retenu comme point de départ de la portion sécurisée de la RD 704 car il présente de
nombreux atouts :
•
•
•
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Grande surface disponible pour des aménagements conséquents (photos ci-dessous)
Cette grande surface est mal rentabilisée ici aussi car elle ne sert qu’à l’intersection
avec la route qui va sur St Jean Ligoure, St Priest Ligoure … Cependant, elle sert
aussi à un arrêt de bus bien protégé.
Possibilité de raccorder la route de Plaisance en longeant la RD par reprise de son
ancien tracé en contrebas. Cela supprimerait les inconvénients du dos d’âne déjà
évoqué
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•

On peut aussi assez facilement intégrer le chemin qui permet d’accéder aux
parcelles de Mmes Radwanski moyennant un aménagement en contrebas de la RD
puisque l’accès au niveau du carrefour de Plaisance serait fermé. En outre, Mr
Didier Brunaud demande le maintien de son accès à la parcelle n° 7 car il a un droit
d’accès (voir lettre n° 4). Le maintien de ce chemin nécessite cependant de revoir
l’implantation du bassin F (parcelles n° 66 et 67).

En conséquence de cette modification du point d’entrée sur la portion sécurisée :
•

•

•

La suppression de la nouvelle voie d’En Faye au carrefour de Plaisance est
doublement justifiée. Elle est déjà rendue inutile à cause du rétablissement du
carrefour de Chez Couyer avec l’échangeur comme vu ci-dessus. La seule
motivation qui aurait pu justifier un accès à la RD à ce niveau serait au bénéfice de
Mmes Radwanski pour leurs parcelles n° 28 et 14 mais avec le risque d’en faire un
avantage à un particulier qui est refusé plus haut sur les parcelles de Mr Eyrichine,
l’accès à Faugeras, Puy Mathieu, etc…
La longueur aménagée de la RD est allongée sans préjudices importants aux
riverains sauf pour la commune qui possède un hangar sur la parcelle n° 282 dont
on m’a dit, parmi le public, qu’il serait en passe d’être abandonné. Ceci est donc à
négocier avec la commune
Il y a un carrefour de moins sur la RD qui va donc dans le sens de la sécurité
globale

Carrefour à dos d’âne vers Plaisance

Accès à la nouvelle route vers En Faye

Montée vers En Faye
Creux
Montée vers RD 704
(dos d’âne)
Accès aux parcelles de Mmes Radwanski (début de la nouvelle voie vers En Faye)
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Carrefour de la route de St Jean Ligoure vu de l’amont et de l’aval
Chemin pour accès parcelles Mmes Radwanski et Mr Brunaud

Carrefour de la route de St Jean Ligoure vu vers l’amont

Elargissement très
possible par
remblaiements réduits

Vers St Jean
Ligoure …

Grand espace
disponible

Vers ancien tracé de la
RD (vers Plaisance)
Vue générale du carrefour de St Jean Ligoure proposé comme point de départ de l’aménagement de la RD
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3. La voie de rétablissement pour le secteur de Faugeras
Je propose de remplacer le tracé présenté dans le dossier d’enquête publique de la DUP, qui
coupe un bois et une parcelle agricole de façon malencontreuse, par l’aménagement du
chemin qui part du domaine de Fougeras et aboutit sur la VC n° 5 (voir tracé sur plan cidessous). Ce chemin est bordé :
•
•

à l’ouest : par les parcelles n° 68, 69, 4 et 2
à l’est : par les parcelles n° 7, 6 et 5

Ce chemin est communal ; je l’ai vérifié avec Mr le Maire du Vigen. Il était un peu oublié
par la commune car inutilisé depuis longtemps. Il présente un profil très droit et quasiment
plat avec une rangée de chênes qui l’agrémentent et ne gênent en rien son rétablissement
comme voie d’accès unique au domaine de Fougeras (photos ci-dessous et plan).
Le fait de remettre en service ce chemin aura quelques répercussions sur les habitudes des
agriculteurs qui travaillent les parcelles attenantes comme par exemple la libre traversée
des vaches de la parcelle n° 7 pour se rendre à l’abreuvoir situé au bas de la parcelle n° 69,
lequel est alimenté par la fameuse source traversant le bois de la parcelle n° 2 qui avait
vocation à être coupée en deux par le tracé de désenclavement de Fougeras présenté dans
le dossier d’enquête. En ayant discuté avec Mr Eyrichine, principal concerné, il ressort que
celui-ci admet la logique de substitution de l’ancien tracé par ce chemin qui est de toute
façon propriété communale. Il souhaite seulement que la question de l’accès de ses vaches
à l’abreuvoir de la parcelle n° 69 soit examinée aussi bien sous l’angle juridique des
« rétablissements d’accès » que sous l’angle des « solutions d’aménagement ». Je pose la
question sur la faisabilité du transfert de l’eau de l’abreuvoir par pompe à énergie solaire
(pour rester dans une solution à basse consommation d’énergie…) vers un abreuvoir
installé sur la parcelle n° 7. Mr Eyrichine me signale qu’il y a déjà un point d’alimentation
d’eau (SAUR) à cet endroit mais qu’il ne veut pas s’y brancher pour ne pas avoir à payer
une facture alors qu’il dispose de l’eau gratuite à la source naturelle.

Abreuvoir

Fougeras

Chemin communal

VC n° 5
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Tracé du
projet de DUP
Chemin communal
proposé en
substitution
VC n° 5

Chemin communal vers Fougeras

Débouché sur la VC n° 5 à aménager

4. La liaison entre les routes de Boissac et des Crouzettes ( niveau du grand virage de la RD)
Le raccordement entre les voies vers Les Crouzettes et Boissac, depuis le passage
souterrain, forme un « crochet » ou « accent circonflexe » en bordure des parcelles n° 292,
252 et 253 qui repose sur un malentendu. En effet, initialement, ce raccordement devait
longer la RD 704 en suivant sa courbe mais Mr Dufour, propriétaire de la parcelle n° 253
plantée de douglas après la tempête de 1999, avait refusé ce tracé. Ce n’est qu’avec la
connaissance du tracé projeté dans le dossier DUP que Mr Dufour a préféré un retour à
l’initial. Il m’a invité à visiter sa parcelle de douglas le 22 janvier 2016 et nous avons
convenu ensemble que le tracé longeant la RD dans sa courbe demeurait le plus rationnel.
Dont acte.
Les avantages du tracé en bordure de RD sont évidents :
•
•
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•

Il n’est plus nécessaire de refaire le raccordement à la route de Boissac jusqu’au
niveau des parcelles n° 257, 258, 260, 266 ; donc moins d’expropriation et de
préjudices à rembourser.

Je souligne cependant qu’il sera nécessaire de boucher l’ancienne entrée de la RD sur la route
de Boissac avec un talus massif suffisamment dimensionné pour éviter toutes tentations de
passages d’animaux ou de promeneurs ainsi que pour dissuader les dépôts d’ordures comme
j’ai pu en constater sur les délaissés de l’ancien tracé de la RD.
Je souligne également que le tracé du GR 4, selon la carte IGN au 1/25000ème, longe la RD 704
depuis la hauteur du chemin de Fougeras jusqu’à l’entrée actuelle de la route de Boissac qu’il
emprunte sur quelques dizaines de mètres avant de repartir sur Les Vergnades et le Petit Puy
Mathieu. Il semble donc que le chemin qui longe les parcelles n° 252 et 256, qui est transformé
en voie routière sur le projet DUP, est considéré à tort comme le GR 4 (voir extrait carte IGN
ci-dessous et photos des lieux). Ceci reste à confirmer mais me semble sans conséquences sur
le projet de voies.

Extrait carte IGN 1/25000ème

Parcelle n° 253 (plantation douglas)

Vers Les Crouzettes

Vue du chemin reliant la route de Boissac à la route des Crouzettes

Page : 14

Conclusions motivées du rapport sur la déclaration d’utilité publique
(Aménagement de sécurité de la RD 704 au sud de la commune du Vigen)

5. La voie d’accès au domaine du Puy Mathieu
Le projet de DUP prévoit une voie tracée sur la parcelle n° 227 (champ) parallèle à une
ancienne allée bordée d’arbres (hêtres de la parcelle n° 226) qui n’est plus utilisée. Il y a là
aussi un malentendu… Les services techniques du Conseil Départemental m’ont dit que ce
tracé respectait la volonté de Mr Dufour de ne pas passer au milieu de l’allée d’arbres (la
parcelle agricole n° 227 lui appartient aussi). Ce que m’a démenti Mr Dufour lors de ma
visite de son domaine (à son invitation) le 22 janvier 2016. Celui-ci souhaite, au contraire,
que la voie nouvelle reprenne le profil de l’allée de hêtres car il y a de l’espace suffisant
pour ne pas couper ces essences. Ce choix permet aussi d’éviter d’amputer la parcelle
agricole d’une bande assez large si on tient compte de l’espace laissé entre le tracé prévu
sur le plan parcellaire et l’allée de hêtres (voir photos ci-dessous). Dont acte ; ce nouveau
tracé convient à toutes les parties !

Allée de hêtres existante

Parcelle agricole n° 227 bordant l’allée de charmes

6. La voie d’accès à la maison dite La Chapelle au Puy Mathieu
L’accès direct de La Chapelle (située face à l’allée actuelle du domaine de Puy Mathieu) à
la RD 704, tel qu’il se présente actuellement, étant supprimé dans le projet DUP, il est
prévu de rétablir un accès par la nouvelle voie qui longe la parcelle n° 460 en direction de
Les Vergnades / Boissac et le chemin n° 426 (non carrossable).
Compte tenu de la suppression de la voie de rétablissement Puy Mathieu / Les Vergnades /
Boissac ce parcours en épi n’est plus rationnel et obligerait quand même à créer un bout de
voie bitumée depuis le carrefour jusqu’au chemin parcellé n° 426.
J’ai proposé à Mr Dufour, propriétaire des parcelles concernées et de La Chapelle de
remplacer cette voie d’accès « fourchue » par une voie longeant la RD 704 sur la parcelle
n° 460. Mr Dufour est d’accord avec cette solution à condition de ne pas tracer cette voie
trop près de la RD 704.
En conséquence, je propose de créer l’accès à la Chapelle par une voie parallèle à la RD
704 avec création d’une bande de séparation suffisamment large (à voir avec Mr Dufour)
qui ferait aussi partie de l’expropriation, et de la planter d’une ligne d’arbres de haute tige
pour mieux matérialiser la séparation avec la RD 704 (voir plan et photo ci-dessous). A
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noter que cet accès dessert aussi le pylône de télécommunication et le château d’eau
(parcelles n° 439) en bordure du chemin n° 426.

Accès de La Chapelle à la RD

Voie nouvelle bordée
d’arbre, parallèle à la RD

Nouvel accès à La Chapelle par voie parallèle à la RD

Conséquence générale de toutes ces évolutions
Je pense qu’une économie importante sera faite par la suppression argumentée ci-dessus de
toutes les voies de rétablissement du projet de DUP et des indemnités d’expropriation
correspondantes (voir planche de synthèse ci-dessous, intitulée « projet B »)
S’y ajoute la levée de toutes les observations se rapportant à ces créations et donc une
meilleure adhésion de la population au projet.

Je considère toutes ces évolutions comme des réserves à un avis favorable au
projet (2ème alinéa de l’article R. 123-19 du Code de l’Environnement).
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Schématisation du principe des voies de l’échangeur du passage souterrain
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Mes avis suggérant des améliorations diverses du projet ou des attentions particulières
lors des travaux :
Ces avis sont à assimiler à des recommandations suites aux analyses des observations et
courriers déposés durant l’enquête, plus ma propre perception des choses. Ils n’ont pas le
caractère réducteur de l’avis favorable comme pour les réserves.
Le classement est par ordre d’importance plus ou moins relatif :
N°
1

2

3

4

5

6

7

8

Libellé

Commentaires

examiner la transformation du tourne-àgauche du bas, renvoyé au niveau du
aménagement plus sécurisant et place disponible
carrefour de la route de St Jean de Ligoure, pour sa réalisation
en un rond-point
2 tronçons montants : entre carrefour St Jean de
examiner la possibilité de répartir des
Ligoure et actuel carrefour de Plaisance puis à
tronçons à deux voies dans les deux sens
partir de l'échangeur de Chez Couyer, avec
sans évolution de l'emprise de la route telle interdiction de dépasser aux poids lourds - 1
que définie à la page 29 du dossier DUP
tronçon en descendant : entre échangeur de Chez
(Profils en travers)
Couyer et carrefour de Plaisance avec limitation à
80 km/h des poids lourd et interdiction de dépasser
Prévoir la redistribution des arrêts de bus
Ne pourront plus être sur le tronçon sécurisé pour
(carrefour de la route de St Jean Ligoure et
cause d’interdiction d’accès aux piétons
voies de rétablissement intérieures)
Prévoir aires de stationnement sécurisé
Afin de faciliter tous contrôles, positionnement de
pour véhicules de gendarmerie, douanes … radars mobiles et jumelles …
examiner une nouvelle implantation du
bassin de rétention F (parcelles n° 66 et 67)
Voir photos du rapport
pour insérer un chemin d'accès aux
parcelles n° 27 et 28
aménager l'accès à la parcelle n° 309 de Mr N’aura plus d’accès par la RD 704. Le
Eyrichine par canalisation du déversement déversement de l’étang à travers pré rend ce bout
de l'étang de la parcelle n° 6
de parcelle impraticable pour des tracteurs
examiner des solutions de rétablissement
des accès aux parcelles n° 12 et 13 de Mr
Eyrichine par le haut
examiner la question de l'accès aux
parcelles n° 31, 32, 33, 34 qui n'est plus
permis par la RD (niveau du bassin E)

accès devant fortement diminuer la pente existante
pour des raisons de sécurité
incertitudes pour un accès toujours existant par un
chemin venant de Chez La Madieu

9

examiner les conditions d'accès à
l'abreuvoir existant sur le bord de la voie
actuelle d'accès à Fougeras sur la parcelle
n° 2 (ou 69 ?)

alternative: examen d'une solution de pompage
vers un abreuvoir à créer sur la parcelle n° 7 pour
éviter aux vaches de traverser intempestivement la
nouvelle voie d'accès à Fougeras

10

examiner la possibilité d'un meilleur
centrage du passage souterrain sur la route
de Chez Couyer actuelle

permettrait de diminuer l'emprise sur les bois de la
parcelle n° 173 de Brethet la Tour

11

examiner la possibilité de créer des
passages pour animaux (gros gibier et
petits mamifères)

sembleraient opportuns au niveau des bois des
secteurs Les Gabisses et Brethet la Tour
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12
13

veiller à la protection des divers puits et
regards du captage d'eau de la propriété du question surtout critique durant les travaux
Puy Mathieu
veiller à la protection de la mare de Chez
question surtout critique durant les travaux
Couyer qui abrite le triton marbré

14

examiner les solutions de protection des
pour éviter des dépôts d'ordures tels que ceux
délaissés au niveau des carrefours qui vont constatés sur l'ancien trajet de la RD (à droite en
être barrés
montant)

15

examiner la transformation du tourne-àgauche du Puy Mathieu en un rond-point

aménagement plus sécurisant et place disponible
pour sa réalisation (moins important que le rond
point du carrefour de St Jean Ligoure)

Mes commentaires suite à la réponse du maître d’ouvrage sur les observations du
public :
Les réponses apportées par le maître d’ouvrage sont bien évidemment cohérentes avec le
projet présenté par celui-ci. Mais, si elles apportent quelques précisions complémentaires
qui n’apparaissent pas dans le dossier de la DUP, en réponse à des points très particuliers,
elles ne font aucune concession sur les propositions du public pour une évolution des
solutions mises en œuvre dans ce projet de sécurisation de la RD 704. Le maître d’œuvre
reste donc sur son projet tel que présenté à l’enquête publique.
Parmi les réponses à des points particuliers ou des solutions de substitution, présentés par
le public, je relève principalement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Des justifications complémentaires sur le référentiel de l’accidentologie
Des justifications complémentaires sur le choix de 2 voies montantes et une seule
descendante
Des arguments pour la préférence à des tournes-à gauche plutôt que des rondspoints
Des arguments sur l’insuffisance d’efficacité des radars de contrôle de la vitesse
L’acceptation d’un élargissement du tunnel souterrain à 4m50, une justification sur
le maintien de la hauteur à 4m00 et l’acceptation du goudronnage de la voie
inférieure
Divers arguments sur le maintien du tracé actuel de la RD (pas de reprise des
virages …)
Le flou sur la justification du choix de certaines solutions « traitées en référence
aux recommandations en la matière » (sources non précisées)
Idem pour le carrefour de Chez Couyer : « Le site du carrefour n’est pas
compatible avec les règles de conception d’un giratoire » (Source de ces règles ?)
La réaffirmation d’un coût des travaux justifié : « L’objectif d’un tel aménagement
est la résorption d’un point noir de sécurité. Son coût est en rapport avec les
enjeux et n’a rien de disproportionné par rapport à des aménagements de même
nature »
Le repli sur l’avis positif de l’Autorité Environnementale pour tout ce qui concerne
la protection de l’environnement
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Les réponses du maître d’ouvrage, auxquelles je m’attendais, car j’avais intégré lors de ma
réunion du 22 décembre 2015 avec celui-ci sa forte volonté de porter ce projet tel que
présenté à l’enquête publique, ne me convainquent pas totalement pour que je les suive en
rejetant les arguments du public.
La solution de transformation du passage souterrain en un échangeur sécurisé telle que je
la présente mérite une réflexion approfondie et les économies réalisées sur la non
réalisation des voies de rétablissement permettent certainement de rester dans l’enveloppe
budgétaire ; en tous cas cela mériterait d’être estimé.
Il me semble difficile d’accepter que les services techniques du département m’opposent
les risques liés à de possibles interférences entre véhicules de la RD et des bretelles de
raccordement de l’échangeur alors qu’eux-mêmes suggèrent que dans la voie descendante
« un véhicule lent pourra éventuellement laisser passer les autres véhicules en se
stationnant sur l’accotement de la route qui sera stabilisé » :
•

•
•
•
•

La situation d’un véhicule lent qui s’esquive (par courtoisie !...) sur le côté pour
laisser passer les véhicules qui le suivent est tout à fait comparable à la situation
d’un véhicule engagé sur une bretelle qui se raccorde à la RD et doit attendre le
champ libre pour s’y engager. Elle est même sûrement plus dangereuse car non
soumise à une limitation de vitesse spécifique comme je le propose pour les
bretelles en descente
La signalisation de la bretelle est bien ciblée alors que celle de l’accotement est
inexistante,
Sur quelles considérations le véhicule lent décidera t’il de reprendre la file normale
sans qu’il y ait risque de collision ?
Je propose quand même de limiter la vitesse à 70 km/h sur la zone de raccordement
des bretelles en descendant renforcée par l’implantation d’un radar juste avant le
raccordement de la bretelle descendantes,
La proposition de prévoir un tronçon à deux voies descendantes entre l’échangeur
de Chez Couyer (100 m après par exemple) et l’actuel carrefour de Plaisance (dont
je propose la suppression par son renvoi au niveau du carrefour de la route de St
Jean de Ligoure) mérite aussi réflexion :
-

-

Evite les tentations de « laisser passer » des véhicules lents, non dénuées de
risques (la jurisprudence en matière d’accident dans de telles situations
mérite d’être regardée. Qui aura tort et qui aura raison en cas
d’accrochage ?)
Je suggère de mettre la voie de droite, réservée aux poids lourds à 80 km/h
avec interdiction d’utiliser la file de gauche ; ce genre de situation est
fréquemment rencontré par ailleurs

Je rappelle cependant que j’ai conscience de la difficulté d’insérer un tronçon à 2 voies
descendantes ; c’est pour cela que je n’ai pas fait de cette question un point de blocage de
la DUP (point mis en recommandation et non en réserve). Mais un approfondissement de
l’argumentaire opposé des services techniques du département serait souhaitable pour la
communication avec le public et le recueil d’une meilleure adhésion de celui-ci.
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En conclusion :
Après avoir pesé le pour et le contre, confronté l’intérêt général aux intérêts particuliers et en
m’appuyant sur les arguments présentés ci-dessus, en mon « âme et conscience », de façon
claire et sans ambiguïté, je donne l’avis suivant relatif à la déclaration d’utilité publique
relative au projet d’aménagement de sécurité de la RD 704 au sud de la commune du Vigen :

AVIS FAVORABLE SOUS RÉSERVES
Réserves (en se reportant aux détails donnés plus haut) :
1. Transformation du passage souterrain agricole en échangeur avec la RD 704
2. Ramener le tourne à gauche du carrefour de Plaisance au carrefour de la route de St Jean
Ligoure
3. Implanter la voie de rétablissement pour le secteur de Faugeras sur le chemin communal
qui rejoint la VC n° 5
4. Revoir le tracé de la liaison entre les routes de Boissac et des Crouzettes en suivant la
courbe de la RD 704 et en bordure de celle-ci
5. Faire passer la nouvelle voie d’accès au domaine du Puy Mathieu par l’ancien chemin
planté de hêtres
6. Faire passer la voie d’accès à la maison dite La Chapelle au Puy Mathieu au bord de la RD
704, parallèlement à celle-ci
Recommandations : examiner les réserves n° 1 à 15 précisées dans le tableau ci-dessus.

Fait à Le Palais-sur-Vienne, le 1er mars 2016

Signé Michel BUFFIER, Commissaire enquêteur (signature en fac- similé pour la version électronique)
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