Quoi de neuf sur le projet
d’aménagement de la RD 704 au Vigen ?

Le point sur la situation :
L’Association « La Voix de la Route 704 » s’est réunie pour faire le point sur le projet d’aménagement
de la RD 704 au Vigen :
-

La déclaration d’utilité publique a été annulée par le tribunal administratif et le projet du
département n’a plus aucun fondement.
L’Association a fait appel de la décision du Préfet autorisant la destruction des espèces
protégées et de leurs habitats, dans le cadre du projet. La décision est en attente.

Les inquiétudes demeurent cependant :
Les usagers de la RD 704 continuent d’affirmer, avec arguments et propositions à l’appui, que le projet
initial n’apporte aucune sécurité et doit être amélioré. Nous attendons des politiques une écoute
attentive et la prise en compte de notre expertise d’usage. Pourtant, rien ne laisse à penser que le
département profitera de la remise à plat pour tenir compte des remarques et des demandes qui lui
ont été adressées.
En effet, coup de théâtre le 27 juin 2019, le Conseil départemental, réuni en séance plénière, prend la
décision de relancer le projet. Nous sommes inquiets : d’une part, le département déclare vouloir
sécuriser juridiquement son dossier. D’autre part, aucune question n’a été posée par les élus présents,
aucun débat sur la 704, la décision a été rapidement expédiée.
Alors nous doutons de la volonté des élus d’améliorer le projet initial. Nous nous interrogeons sur les
raisons de cette obstination du département … Il mobilise, sans précaution et sans discernement, des
budgets importants sur ce tracé - alors que d’autres projets plus stratégiques manquent de crédits.
Nous sommes un interlocuteur disponible, responsable et attentif :
Au Vigen, nous demandons une signalisation adaptée à la configuration des lieux, des tourne à gauche
et des tourne à droite pour rejoindre les villages en toute sécurité et des conditions de circulation
harmonisées avec le reste du tracé de la 704.
Présents sur le terrain et actifs, nous proposons des solutions viables pour la sécurité de tous. Nous
demandons un projet bien construit, prenant en compte la sécurité des usagers, une économie saine
du projet et le respect de notre environnement.
Nous serons très vigilants sur les positions des élus – le département était allé à l’encontre de la
décision unanime des conseillers municipaux. Qu’en sera-t-il demain pour les uns et les autres ?
De la même manière que nous avons cru en la justice, nous voulons croire aujourd’hui dans la reprise
du dialogue. Citoyenneté, responsabilité, respect et démocratie sont les valeurs qui nous animent.
Bulletin d’adhésion sur : levigen.fr / Rubrique « animations locales » / « Associations » / « La Voix de
la Route 704 »
ADHEREZ, C’EST NOUS SOUTENIR POUR CONTINUER A AGIR, L’ACTION CONTINUE !

