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Référence

Arrêté du président du Conseil Départemental de l’Allier du 1er septembre 2017, relatif à l’organisation de
l’enquête publique sur le projet de travaux d’aménagement de la RD35 entre les PR 16+127 à 17+112 sur
le territoire de la commune de Charroux.

Destinataires du présent rapport :

Monsieur le président du Conseil Départemental de l’Allier
Monsieur le maire de Charroux
Monsieur le préfet de l’Allier
Monsieur le président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
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1– Généralités
1.1 - Identité du demandeur
Le projet de travaux d’aménagement de la RD35 est à l’initiative du président du Conseil Départemental
de l’Allier
Hôtel du département
1, avenue Victor Hugo
03000 MOULINS

1.2 - Préambule
La RD35 permettant l’accès à l’entrée de Charroux est bordée, de chaque côté, par un alignement
d’arbres (ormes et frênes essentiellement), datant de la fin du XIXème siècle. Compte tenu de l’état
sanitaire des arbres jugés dépérissant et dangereux pour les usagers de la route, compte tenu de la
proximité de l’alignement avec la chaussée, et celle-ci étant devenue trop étroite en raison du trafic
actuel, le Conseil Départemental a souhaité réaménager la RD35 à l’approche de l’entrée du bourg de
Charroux.
Ce projet est soumis à enquête publique conformément aux articles L123-1 et suivants du code de
l’environnement.

1.3 - Historique
La RD35, route reliant Combronde (63) à Saint-Pourçain-sur-Sioule (03), est une voie de desserte de
Charroux, aussi appelée « Avenue de la Gare ». A ce titre, elle avait été plantée d’arbres « pour abriter les
voyageurs du soleil et de la pluie » jusqu’à l’entrée du bourg. Cette origine historique confère aujourd’hui,
à l’alignement une valeur patrimoniale représentative des aménagements ferroviaires du XIXe siècle.
Le problème sanitaire de l’alignement est soulevé depuis les années 1990. En 1994, un premier diagnostic
phytosanitaire montrait la nécessité d’abattre certains arbres. Fin 1995, 6 à 7 arbres sont abattus pour
raisons de sécurité. L’idée d’un abattage général est évoquée, mais fait naître une très forte polémique
dans le village, qui conduit même à plusieurs agressions entre les habitants de Charroux.
Aussi, le projet est mis de côté. Des travaux sont effectués dans des secteurs tout proches, et ce n’est
qu’en 2010 qu’un nouveau diagnostic est réalisé sur ce tronçon de route. Le bilan fait état de 30 pour cent
d’arbres présentant des dégradations importantes ou jugés dangereux. D’ailleurs de fin 1999 à mars 2017,
25 frênes et un orme ont dû être abattus ou sont tombés suite à des tempêtes.
L’alignement d’arbres apparaissant incompatible avec la sécurité des usagers de la RD35, le
renouvellement de l’alignement et l’élargissement de la chaussée sont préconisés.

La municipalité de Charroux a approuvé le projet de réaménagement par délibération du conseil
municipal en date du 6 septembre 2016.
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1.4 - Les objectifs du projet
Les objectifs du projet de réaménagement sont donc les suivants :





Abattage de l’alignement d’arbres,
Calibrage de la chaussée à 5.50 m et des accotements à 2.00 m,
Création de fossés de collectes des eaux de ruissellement
Réalisation de la plantation d’un nouvel alignement

Ce réaménagement sera accompagné de la mise en place de mesures de prévention, précaution et
mesures compensatoires pour limiter son impact sur l’environnement.

1.5 - Cadre juridique
En vertu de l’article L.123-1 du Code de l’Environnement, la présente enquête publique a pour objet
d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors
de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. L’enquête permet de recueillir les
observations et propositions du public, qui seront prises en considération par le maître d’ouvrage.

- Compte tenu de la nature du projet (travaux pour route de moins de 3000m), et en application de
l’article R122-2 du code de l’environnement et de son annexe, le projet était soumis à la procédure dite
« au cas par cas » par laquelle l’autorité environnementale (AE) doit être consultée pour définir si une
étude d’impact est nécessaire ou non.
A l’issue de cette consultation, par arrêté 2015/DREAL/27 du 25 février 2015, l’AE a déclaré la nécessité
de réaliser une étude d’impact.
La procédure relative à l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact est décrite par les
articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement.

- La réglementation de la ZPPAUP de Charroux, stipule que « les alignements d’arbres portés au plan du
patrimoine doivent être maintenus et entretenus. Ils ne pourront être abattus, sauf pour le
renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation globale ou dans des cas particuliers
justifiés par des impératifs techniques majeurs et argumentés par une étude paysagère urbanistique et
architecturale ou d’un rapport sanitaire »

- Outre le code de l’environnement pour les textes relatifs aux études d’impact, le projet est aussi encadré
par le code rural (notamment articles L112-2 et 3, articles L123-24 à 26, articles L-352-1 et R352-1 et 2), et
le code de l’urbanisme précisant les modalités de la réalisation de l’enquête publique.
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1.6 - Composition du dossier
Le dossier mis à disposition du public comprenait :
1. L’arrêté du président du Conseil Départemental du 1er septembre 2017, portant organisation de
l’enquête publique – (annexe 1)
4 pages
2. La décision de désignation du commissaire enquêteur en date du 17 juillet 2017
3. Le dossier du projet intitulé « RD35 Aménagement entre les PR 16+127 à 17+122 – Commune de
Charroux » (364 pages) et comprenant :
 La présentation de l’Enquête environnementale
7 pages
 L’étude d’impact et ses annexes
120 pages
 Le dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement
d'espèces animales protégées
69 pages
 L’expertise Bio-mécanique des arbres d'alignement de la RD35
92 pages
 Le diagnostic de la flore et végétations du Domaine de Chazoux
35 pages
 L’approche sylvo-environnementale d'un îlot de 2,24 ha sur la parcelle YY16 - commune de
Gannat (hameau de Chazoux)
12 pages
 L’expertise entomologique des arbres d'alignement
29 pages
4. Un registre d’enquête pour l’enregistrement des réclamations et observations.

2- Organisation et déroulement de l’enquête

2.1 - Désignation du commissaire enquêteur
Ma désignation en qualité de commissaire enquêteur a été prononcée par décision du 17/07/2017 du
président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand N°E17000112/63.

2.2 - Modalités de l’enquête
La période de l’enquête publique a été fixée en lien avec le Conseil départemental de l’Allier, du 23
octobre 2017 au 24 novembre 2017, soit sur une durée d’un mois, comme le prévoit la réglementation.
Les dates de permanences ont été fixées comme suit :
 Le lundi 23 octobre 2017 de 14h00 à 16h0
 Le mercredi 8 novembre 2017 de 9h00 à 12h00
 Le jeudi 16 novembre 2017 de 14h00 à 16h00
 Le vendredi 24 novembre 2017 de 14h00 à 16h00
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2.3 – Précisions apportées au dossier
J’ai sollicité, au préalable du début de l’enquête, une rencontre avec le conseil départemental de l’Allier.
Ainsi le 19 octobre 2017, M. Vincent CARDINALE, Directeur Aménagement et Infrastructures et ses
collaborateurs, Frédéric BON et Frédéric BARRE m’ont apporté quelques précisions sur l’historique et les
modalités d’élaboration du projet.

2.4 - Publicité
Aucune réunion d’information n’a été organisée au préalable de l’enquête, pour l’information du public.
Seul un compte-rendu de réunion de Conseil municipal a pu permettre aux habitants de Charroux d’être
informés du projet.
Une réunion d’information des propriétaires des parcelles concernées par le projet a été organisée.
Initialement prévue avant l’enquête, elle s’est finalement tenue le premier jour de l’enquête, après la
première permanence, soit le 23 octobre à 17h30 (courrier d’invitation annexe 2). Les responsables du
projet au Conseil Départemental ont présenté le projet et répondu aux questions des propriétaires. Des
élus étaient également conviés (maire, conseillers départementaux).
L’avis d’enquête (annexe 3) a été communiqué au public par le biais de deux journaux, le quotidien « La
Montagne » des 5 et 26 octobre 2017 (annexes 4 et 5), et l’hebdomadaire « La semaine de l’Allier » des 5
et 26 octobre 2017 (annexes 6 et 7), soit 15 jours avant le début de l’enquête et la première semaine de
l’enquête, comme le prévoit la réglementation.
L’affichage de l’avis d’enquête a été fait en mairie de Charroux, ainsi que sur site : une affiche à chaque
extrémité de l’alignement d’arbres, une au milieu, dans chaque sens de circulation. Une attestation
d’affichage figure en annexe 8.
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2.5 - Déroulement de l’enquête
Le 23 novembre 2017, avant le début de l’ouverture de l’enquête, la totalité des pièces du dossier et le
registre d’enquête ont été déposés en mairie et paraphés par mes soins.
Le dossier d’enquête a été tenu à disposition du public pendant toute la période d’enquête aux heures
d’ouverture suivantes : les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 14h00 à 16h00 et les mercredis de 9h00 à
12h00.
Le public pouvait donc déposer ses observations sur registre à la mairie pendant ces heures d’ouverture.
Chacun pouvait également faire part de ses remarques sur le projet, par le biais d’un courriel, à l’adresse
suivante : enquete-rd35-charroux@allier.fr ou par courrier à la mairie de Charroux. Ces informations
étaient indiquées dans l’avis d’enquête.
Aucun courrier, ni courriel n’a été transmis pendant toute la durée de l’enquête.
Je n’ai pas été présente le matin du mercredi 8 novembre 2017, parce que j’ai fait une erreur sur les
horaires de cette permanence. Je suis arrivée l’après-midi, un peu avant 14h00. La mairie était fermée
mais j’ai pu joindre M. le maire qui a contacté son adjointe Marie-Paule FONLUPT. Cette dernière est
venue ouvrir la mairie –je l’en remercie- et parce qu’elle était déjà présente le matin, elle a pu m’indiquer
le nom de la seule personne qui était venue pour me rencontrer. Grâce à Mme FONLUPT, nous l’avons
contactée et elle a pu se libérer pour revenir l’après-midi. J’ai donc pu répondre à ses questions le jourmême et lui indiquer où se trouvaient les informations qu’elle souhaitait avoir dans le rapport d’enquête.
Elle a consigné ses observations dans le registre, à l’issue de nos échanges.
Le 24 novembre 2017, à 16h30, heure de fermeture de la mairie, le registre a été clôturé par mes soins.
J’ai ainsi pu disposer de l’ensemble des pièces du dossier à la fin de la dernière permanence.

2.6 – Climat de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les permanences se sont tenues dans la salle de
réunion de la mairie. L’ambiance pendant la période d’enquête était calme.
Le public a été relativement bien présent pendant toute la durée de l’enquête, que ce soit pendant les
permanences ou aux heures d’ouverture de la mairie.

3– Le dossier d’enquête
3.1 – Présentation du dossier et contenu
Le dossier d’enquête comportait les pièces requises, soit :
 l’étude d’impact et son résumé non technique avec :
o un rapport de présentation,
o l’analyse de l’état initial du site et de son environnement et notamment le contexte
paysager, le contexte humain et le volet urbanisme,
o l’analyse des effets du projet sur l’environnement (avec une expertise approfondie, arbre
par arbre, des micros-habitats potentiels présents), et les mesures de réduction et de
compensation envisagées,
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o un complément d’étude des arbres de l’alignement visant à confirmer ou infirmer la
présence du Grand Capricorne.
l’avis de l’autorité environnementale ;
le dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou déplacement d’espèces
protégées au titre des articles L.411.1 et L.411.2 du code de l’environnement ;
Un diagnostic de la flore et de végétation du domaine de Chazoux, afin de valider son intérêt
patrimonial dans le cadre de la mise en place de mesures compensatoires.

Les documents de l’étude d’impact sont donc très détaillés et très complets. Les documents, croquis,
photos et cartes sont clairs et bien lisibles.
Le résumé non technique reprend l’ensemble des éléments de l’étude et fait état des mesures de
réduction et compensation retenues. Il permet donc au public d’avoir une approche claire et aisée, sans
avoir à approfondir l’ensemble du dossier et répond ainsi aux exigences réglementaires.
La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme (PLU-ZPPAUP) et documents cadres existants
(Schéma de Cohérence Ecologique d’Auvergne, Schéma Régional Climat Air Energie, Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne) est étudiée et validée.

3.2 – Avis de différents services


L’Autorité Environnementale considère que les enjeux environnementaux ont bien été pris en
compte et que les propositions faites dans le cadre des mesures de réduction, de suivis et de
compensation sont bien proportionnées. Elle demande que les mesures liées aux enjeux de
préservation des espèces protégées soient précisées dans le cadre de l’instruction de la demande
de dérogation pour dérangement d’espèces protégées.



Le CAUE préconise la concertation et l’information des usagers, riverains et élus et de rendre
transparentes les différentes décisions.
Il suggère également de laisser une trace dans l’histoire locale (par exemple œuvre artistique et
arbre témoin à l’entrée du bourg).



Le Conservatoire Botanique National du Massif Central donne quelques pistes pour la gestion
patrimoniale des habitats et de la flore du site de Chazoux : fauche tardive des prairies de fauche,
ajustement de la pression de pâturage, mise en défend des abords des ruisseaux et des étangs,
restauration de pelouses, renforcement du réseau de haies bocagères, abandon du pâturage en
forêt, conversion des peuplements de robiniers en forêts naturelles, libre évolution pour les
autres forêts.



L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) propose une plantation complémentaire au lieu-dit
« la gare » afin de maintenir la continuité de l’alignement existant, et dans un second temps, une
plantation en aval de Charroux, telle que le prévoit le scénario 4.

3.3 – Les mesures de suivi
Les mesures de suivi ne sont pas développées dans l’étude d’impact mais dans le dossier de demande de
dérogation.
Un suivi est prévu sur 30 ans pour s’assurer de l’efficacité des mesures compensatoires mises en place eu
égard aux espèces protégées (chiroptères et oiseaux), avec un état initial en 2018 et une période
d’observations toutes les 5 années, comme cela est indiqué en page 107 du dossier de demande de
dérogation.
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Le Conseil départemental prévoit d’ajouter à ces mesures « un suivi plus dense les 5 premières années »
qui sera précisé au dossier de dérogation (Indication par courriel).
Le suivi pour la limitation du développement d’espèces invasives suite aux travaux effectués sera réalisé
dans le cadre de l’entretien général des routes.
Le suivi du développement des arbres d’alignement après plantation est simplement « recommandé », et
sur une période de 4 années.

4- Observations recueillies pendant la période d’enquête et analyse.
4 .1- Bilan des observations recueillies
Le public a été assez présent au cours de l’enquête puisque ce sont au total 21 observations qui ont été
déposées dans le registre, dont deux documents remis lors de la dernière permanence (obs. 20 et 21 du
24 novembre) et agrafés au registre.
Une observation (obs. 3 du 23 octobre) est co-signée par un couple ; une personne est revenue pour
compléter son observation (obs. 9 des 8 et 23 novembre) et une personne a déposé une observation cosignée par 9 personnes (obs. 21 du 24 novembre).
Aucun courriel n’a été transmis sur l’adresse électronique dédiée à cette enquête. Aucun courrier postal
n’est arrivé en mairie.
On peut donc préciser que 30 personnes se sont manifestées lors de la période d’enquête.

4.2 – Nature des observations, analyse, réponse du maître d’ouvrage et commentaires.
Le procès-verbal de synthèse des observations que j’ai transmis au Conseil Départemental figure en
annexe 8, mais il est repris dans les paragraphes suivants, avec à chaque fois les réponses apportées par
le Conseil Départemental qui figurent également en intégralité en annexe 9.
Les commentaires et/ou questions du commissaire enquêteur figurent en italique.
Les réponses du maître d’ouvrage figurent en gras italique dans les paragraphes suivants. Les extraits
du registre des observations parfois reprises par le maître d’ouvrage sont indiqués entre guillemets en plus
petits caractères.

 4.2.1 – Observations favorables au projet

Les observations N°1, de M. ROUILLER, N°2 de Mme NERLICHSINNASSAHY, N°3 de M. et Mme MARIETTE,
N°4 de M. FONLUPT, N°5 de Mme BARDET, N°6 de Mme BRENAUDIERE, N°7 de M.BRENAUDIERE, N°8 de
M. LANGLET, N°9 de Mme MEUNIER, N°10 de Mme DOLIDON, N°11 de Mme DELADOCVILLE, N°12 de D.
FRADET, N°13 de M. BONELLI, N°14 de Mme BONELLI, N°15 de Mme LESBRE, N°16 de M.DUPUY, N° 17 de
M. TOURET, N° 19 de M. GILIBERT, maire de Charroux, soit les 18 observations de 19 personnes,
expriment un avis favorable au projet d’aménagement présenté (scénario 1), compte tenu de l’état
sanitaire des arbres et/ou du danger potentiel qu’ils représentent pour la sécurité des usagers de la route.
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Parmi ces personnes favorables au projet :
- Mme NERLICHSINNASSAHY insiste sur le fait que la disparition des ormes est regrettable et propose
l’ajout d’un panneau explicatif à l’entrée de Charroux rappelant le passé de l’allée.

Réponse du maître d’ouvrage :
Cette proposition visant à valoriser le site de Charroux relève d’un choix local. Elle peut tout à fait être
suggérée à la commune qui le mettra en place le cas échéant.

- M. et Mme MARIETTE, M.FONLUPT, M.LANGLET, Mme DELADOCVILLE, M.BONELLI soulignent le
sérieux et/ou l’intérêt de l’étude présentée.
- Mme BARDET met aussi en avant l’intérêt du scénario 4 pour la mise en valeur du bourg. Elle considère
que « les paragraphes « avantages et inconvénients » de ce scénario sont « pipés » car les formulations
adoptées sont ou floues ou négatives » et que « l’encadré inconvénients semble très menaçant »
(probablement page 83). Elle ajoute que le scénario 4 implique une réflexion à long terme et souligne qu’il
est parfaitement cohérent de reproduire l’implantation des arbres côté Saint Bonnet, également.
Réponse du maître d’ouvrage plus spécifiquement à Mme BARDET:
« […] En revanche le scénario 4 […] est de loin le plus intéressant mais les paragraphes « avantages et
inconvénients » sont ‘’pipés ‘’ car les formulations adoptées sont ou floues ou négatives. Il n’est plus
question de respect de la ZPPAUP et de ses conclusions coté St Bonnet et l’encadré « inconvénients » semble
très menaçant. Le scénario 4 implique une réflexion à long terme et le second § p.83 laisse présager d’autres
élargissements. En réalité il est parfaitement cohérent de reproduire l’implantation des arbres du coté St
Bonnet également. »

Il est difficile de retrouver dans le dossier le fondement de ces remarques, le tableau de synthèse page
84 fait clairement apparaitre pour le scénario 4 :
-

l’avantage paysager de ce scénario,
les inconvénients financiers et fonciers,
le respect de la ZPPAUP.

La conclusion de l’analyse multicritères présentée dans ce tableau est :
«… Les autres scénarios 1, 3 et 4 portent tous atteinte aux espèces protégées. Toutefois le
scénario 1 se dégage des 2 autres car il respecte la ZPPAUP pour un coût relativement modéré. Il
représente le meilleur compromis entre l’objectif de sécurité des usagers, un coût global acceptable et
la recréation d’un paysage semblable à celui d’aujourd’hui. »
Dans son avis, l’Architecte des Bâtiments de France, obligatoirement consulté dans le cadre de la
ZPPAUP, approuve le scénario 4 sans le rendre obligatoire : « dans un second temps, une plantation en
aval de Charroux pourrait également être envisagée comme dans le scénario 4 ».
Le Département a retenu le scénario 1, suivant ainsi les préconisations de l’étude d’impact. Il présente le
meilleur rapport avantage / inconvénients par rapport aux enjeux énoncés.
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- Mme BRENAUDIERE insiste sur la dangerosité de l’alignement en citant nombre d’accidents qui ont
touché ses proches et donc l’urgence du projet qui stagne depuis 21 ans. Elle ajoute que « la vie d’un
homme a quand même plus de valeur ».
- M LANGLET et M. TOURET vont dans le même sens en soulignant l’urgence du projet et ajoutent « la vie
n’a pas de prix » ou « est-ce que la vie des chauves-souris et d’insectes est plus importante que la vie des
usagers ? »
- Mme MEUNIER, M. FRADET, Mme BONELLI expriment leurs regrets de voir disparaître ces vieux arbres
et /ou insistent sur l’importance de la replantation d’une allée.
- M. BRENAUDIERE et M. DUPUY insistent sur le fait que la route n’est plus adaptée au trafic actuel, que
ce soit pour des engins agricoles ou camions ou cars scolaires ou même pour des véhicules légers.
- Mme LESBRE, même si elle est favorable au scénario 1, indique qu’elle aurait fait le choix d’une allée
d’arbrisseaux, colorés à l’automne et sans nuisance pour la route à cause de son système racinaire. Elle
comprend que l’achat et l’entretien seraient plus coûteux.
- Mme MEUNIER demande s’il serait envisageable, dès à présent, de réduire la vitesse du carrefour à
l’entrée de Charroux à 70 km/h et de maintenir cette limitation de vitesse une fois les travaux réalisés.
Des questions complémentaires sur ce point et la réponse du maître d’ouvrage figurent dans le
paragraphe suivant (4.2.2 p.13)

Commentaire du commissaire enquêteur.
Parmi les personnes s’étant exprimées au cours de l’enquête, celles-ci mettent en avant la nécessité de
sécuriser les conditions de circulation sur la RD35, en raison des risques d’accidents importants, liés à l’état
sanitaire des arbres, et aussi à l’étroitesse de la chaussée. Elles insistent souvent sur l’urgence de la mise
en place de cet aménagement et sur l’importance de la replantation de cette allée.
Un calendrier prévisionnel est proposé page 78 de l’étude d’impact. Peut-on d’ores et déjà, dans le cas où
le projet présenté serait validé, avoir une idée de la date de démarrage des travaux ?

Réponse du maître d’ouvrage
Dans la continuité des différentes procédures administratives nécessaires à la mise en œuvre de ce
projet, le Département doit maintenant obtenir l’autorisation de dérogation à la destruction ou
dérangement d’espèces protégées. L’arrêté correspondant est attendu pour le premier semestre 2018.
Si tel est le cas, comme indiqué page 78 de l’étude d’impact, les travaux débuteront entre août et
novembre 2018 par l’abattage des arbres.
Merci au maître d’ouvrage de préciser que l’année 2018 est bien l’année N figurant au calendrier proposé.

 4.2.2 - Observations favorables à d’autres scenarii
- M. DEVAUX (obs N°18) propose de « prolonger la ligne droite Saint Bonnet-Charroux jusqu’à la Marche
en deux fois deux voies + bande d’arrêt d’urgence ». Il indique que les arbres semblent avoir fait leur
temps.
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- M. DOLIDON (obs N°20) fait part de ses inquiétudes vis-à-vis de la vitesse des véhicules. Il considère que
la vitesse sur la RD35 est déjà préoccupante et que la suppression des arbres et l’élargissement de la
chaussée auront pour conséquence d’accroître encore cette vitesse. Il est donc favorable au scénario 0ter
pour cette raison. Les alvéoles de stationnement feraient office selon lui de réducteurs de vitesse (tels
ceux aménagés sur la commune de Chantelle).
Par ailleurs, il indique qu’il serait souhaitable de déplacer les panneaux d’entrée et de sortie de
l’agglomération de Charroux et de les avancer sur la RD35 afin de réduire la vitesse des véhicules.
Enfin, il suggère pour la sécurité des piétons, d’aménager un passage sécurisé sur la portion de la RD35
qui amène au village, et qui permettrait de rejoindre le chemin qui passe derrière le stade, sans devoir
emprunter directement la route.
- M. THABARANT (obs N°21), appuyé par 8 autres signataires de son courrier, indique que le scénario 2
est « le seul à tenir compte de la biodiversité », notamment eu égard à la préservation de l’Orme
champêtre et de l’Aegosome scabricorne. Il considère que la commune ne dispose pas de gros arbres
pouvant accueillir cet insecte.
Il indique ne plus se faire d’illusion sur le devenir de l’allée. Il propose donc que « en plus de la
replantation de l’allée, à proximité immédiate, une forêt d’au minimum un hectare soit plantée avec les
plants faits à partir des arbres de l’allée ».
Il considère que le site de Chazoux retenu pour la mise en place de mesures compensatoires est trop
éloigné de Charroux. « On ne crée rien, on maintient de l’existant, ce qui n’apporte rien à Charroux qui a
besoin d’arbres ! »
Il propose de « faire aussi un aménagement à l’entrée du village pour casser la vitesse de circulation sur la
RD35, en mettant un stop dans chaque sens ou un rond-point. »
Enfin, il suggère que pour éviter conflits ou querelles entre villageois, « le bois des arbres soit vendu ou
donné à des personnes neutres n’ayant rien à voir avec la population : associations caritatives ou
chantiers d’insertion qui pourront le distribuer à des gens dans le besoin. »
Il termine en indiquant « n’oublions jamais, on n’hérite pas de la Terre de nos ancêtres, on l’emprunte à
nos enfants. Alors laissons un beau souvenir de nous aux générations futures qui seront, je n’en doute
pas, plus respectueuses de la nature…qui nous est tout à fait vitale. »

Commentaires du commissaire enquêteur
Mme MEUNIER précédemment évoquait déjà le problème de la vitesse de circulation. Là, M. DOLIDON
souligne les risques accrus avec l’élargissement de la voie. M. THABARANT aborde aussi ce problème de
vitesse et fait une proposition d’aménagement.
Notons que l’étude d’impact (page 105) mettait aussi en avant le non-respect de la limitation de vitesse
pour environ 4.5% des véhicules.
Dans quelle mesure est-il possible, sur cette route départementale, aux abords de l’entrée de Charroux, de
réduire la vitesse des véhicules ? Et quelles seraient les solutions les plus adaptées pour être efficaces ?
Un aménagement piétonnier pour l’accès au chemin de randonnée sur les extérieurs de Charroux, derrière
le stade, est-il envisageable afin d’assurer la sécurité des marcheurs sur ce petit tronçon de route ?
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Vue de situation

Les plants obtenus à partir des Ormes de Charroux, qui ne seront pas utilisés pour la plantation de
l’alignement dans le cadre de l’aménagement de la RD35, peuvent-ils être réintroduits sur un autre site de
la commune de Charroux ?

Réponses du maître d’ouvrage
Cette section de la RD35 est située en rase campagne, la vitesse y est réglementée et limitée à 90 km/h.
D’après les mesures réalisées pendant l’élaboration du dossier et joint en annexe à l’étude d’impact, la
vitesse moyenne pratiquée est de l’ordre de 70 km/h, 85% des usagers roulent à moins de 85 km/h et le
taux de véhicules en excès de vitesse se situe entre 3 et 6%.
Plusieurs solutions peuvent cependant être envisagées afin de réduire la vitesse aux abords de l’entrée
de Charroux :
- Mise en place d’une limitation à 70 km/h de part et d’autre du carrefour qui dessert Charroux et
réalisation d’un marquage au sol signifiant un changement d’ambiance routière.
- Inclusion des abords du carrefour dans l’agglomération de Charroux (déplacement des
panneaux d’agglomération sur la RD35) et traitement urbain de cette zone (bordures,
plateau traversant, marquage au sol…).
Cette dernière action, qui relève d’une décision et d’une maîtrise d’ouvrage de la commune, permettrait
la réduction de vitesse à 50 km/h avec pouvoir de police du maire.
Néanmoins, une telle disposition doit être crédible : en l’absence de maisons, la notion d’agglomération
est difficilement compréhensible et son efficacité peut en être limitée. Il faut alors mettre en place des
aménagements contraignants : plateau traversant, chicane ou écluse.
Une fois les aménagements prévus réalisés, l’analyse du comportement des usagers permettra, en lien
avec la Commune, d’envisager ou non la mise en œuvre de dispositifs de ralentissements, si besoin, sous
réserve de la possibilité de l’inclure dans une zone dite « urbaine ».

Réponse du maître d’ouvrage plus spécifiquement à Monsieur Florent DOLIDON
« Les solutions envisagées […] n’envisagent à aucun moment la question de la vitesse. […] la vitesse déjà
préoccupante […] le deviendra encore plus si on élargit la chaussée.
A ce sujet la solution de laisser la largeur telle quelle est d’aménager des zones de repli semble être une très
bonne solution […]. Alors pourquoi ne pas garder l’allure champêtre de cette route et profiter de sa
configuration pour limiter la vitesse plutôt que d’aménager une voie d’accélération encore plus dangereuse ? »
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La vitesse sur cette section est réglementairement limitée à 90km/h. Les mesures effectuées montrent
que le taux d’excès de vitesse est limité.
Le traitement du carrefour d’accès à Charroux est envisageable. Mais sur le reste de la section située en
rase campagne, hors agglomération, des aménagements type « urbain » ne sont pas réglementaires.
Toutefois, une fois les travaux réalisés, il sera toujours possible d’examiner le comportement des
usagers, notamment les phénomènes de survitesses. Le cas échéant, des solutions seront envisagées
conjointement avec les forces de gendarmerie et la mairie.
Une section de RD 35 a déjà été aménagée voici quelques années, sans pour autant relever de
nombreux comportements inadaptés.

Réponse du maître d’ouvrage plus spécifiquement à M. THABARANT et 8 autres signataires
« […]. Pourtant, on y trouve des espèces qui deviennent rares et je n'en citerai que deux pour l'exemple : une
végétale, l'orme champêtre, qui compte plusieurs individus de plus de 120 ans, et une animale, un magnifique
longicorne, l’aegosome scabricorne qui n’aura plus sa place sur la commune par faute de gros arbres pour
l'accueillir. »

Les ormes présents sur Charroux sont des ormes lisses, moins rares que l’orme champêtre. Les mesures
de conservation prise permettent de replanter des ormes champêtres en plus grand nombre que ceux
abattus.
L’aegosome scabricorne, quant à lui, ne fait pas l’objet de mesures de protection réglementaires.
Cependant, dans un souci de protection de cet insecte, le Département mettra en dépôt les troncs des
arbres abattus contenant les larves pour les laisser se développer.

« […].Alors j'aimerais, pour que ces arbres ne soient pas abattus pour rien, une compensation au nom de la
nature, à savoir, une zone qui lui soit complètement dédiée.
Je propose qu'en plus de la replantation de l'allée, à proximité immédiate, une forêt d'un minimum d'1 ha soit
plantée avec les plants faits à partir des arbres de l'allée.
La proposition qui est faite pour Chazoux à Gannat est bien mais trop éloignée. »

Le site de Chazoux est un site de compensation vis-à-vis de la perte d’habitats pour la faune. Le
Département s’engage à laisser évoluer cette parcelle librement et vieillir le boisement pour que s’y
installent insectes xylophages, oiseaux, chauve-souris. C’est une compensation globale, une action sur
le long terme qui bénéficie à la faune en générale pour plusieurs décennies. Compenser la disparition
d’arbres anciens est bien entendu directement impossible.
Les principes de la compensation proposée ont reçu l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude
d’impact.
Aujourd’hui, le département dispose d’un avis formel de la DREAL sur le dossier de dérogation « espèces
protégées ». L’avis du Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN) sera sollicité avec l’espoir
de voir les mesures proposées, validées.
D’autres sites plus proches ont été recherchés. Une parcelle boisée appartenant à la commune de
Charroux a notamment été pressentie, mais après visite il s’est avéré qu’elle ne répondait pas aux
critères de maturité recherchés.
La mise en œuvre de ce type de compensation est difficile : il y a peu de propriétaires privés prêts à
s’engager sur le long terme (30 à 50 ans) à ne pas exploiter le bois et le laisser évoluer naturellement. La
solution proposée répond aux critères de maturité qu’il faut démontrer aux services et organismes
délivrant les autorisations réglementaires. Aussi l’étude complémentaire menée par la mission haie,
jointe au dossier, doit répondre à cet objectif.
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« On ne crée rien, on maintient de l'existant, ce qui n’apporte rien à Charroux qui a besoin d'arbres ! »

La compensation de l’abattage est la replantation proposée. Actuellement l’alignement est de 73 arbres
sur pieds dont 25 déclarés à éliminer dans le rapport ONF. Il reste donc actuellement 48 arbres qu’on
peut espérer maintenir à brève échéance.
Contrairement à cette affirmation, la replantation de l’alignement conduira à mettre en place au moins
150 arbres, soit 3 fois plus qu’il n’en reste de viables aujourd’hui. On recrée ainsi un alignement
complet, varié et plus dense.
L’âge adulte des arbres ne sera bien entendu pas atteint avant des décennies mais l’alignement proposé
sera, à terme, plus conséquent.
« […]Dernière chose, pour éviter tous conflits et querelles entre villageois, il faudrait que le bois des arbres soit
vendu ou donné à des personnes neutres n’ayant rien à voir avec la population: associations caritatives ou
chantiers d’insertion qui pourront le distribuer à des gens dans le besoin. »

Un appel d’offre respectant les règles des marchés publics sera lancé pour l’abattage et l’évacuation des
arbres. Les entreprises devront spécifier la filière retenue et les solutions de valorisation proposées
participeront au jugement des offres.

Conclusion du maître d’ouvrage sur les différentes observations
En conclusion, le projet retenu et exposé dans l’étude d’impact répond bien aux différents enjeux :
- de sécurité, en supprimant du bord de la route les arbres constituant des obstacles, dits latéraux,
au sens de la sécurité routière, en facilitant les croisements des véhicules, en supprimant le risque de
chutes d’arbres sur la route;
- de biodiversité, par les mesures préventives en phase chantier, les mesures d’accompagnement
(mise en place de gites à chauve-souris, stockage des troncs contenant des insectes,…) et enfin, les
mesures compensatoires avec la création d’un îlot de sénescence (boisement mature) ;
- de patrimoine végétal et de paysage local, en reconstituant l’alignement, avec des essences variées
et particulièrement les plants issus de la récolte des graines des ormes encore présents, tout en
respectant la ZPPAUP.
Le projet pourra par ailleurs être complété par la mise en œuvre de mesures d’aménagements
complémentaires visant à améliorer la sécurité du carrefour d’accès au village et l’attractivité
touristique de ce dernier (action à définir en concertation avec les acteurs locaux).

Le Donjon, le 19 décembre 2017
Le commissaire enquêteur

Marie-Odile RIVENEZ
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Annexe 1 – suite 1
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Annexe 1 – suite 2
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Annexe 1 – suite 3
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RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE - PROJET DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RD35 ENTRE LES PR16+127 A 17+122, SUR LA COMMUNE DE CHARROUX (ALLIER)
Commissaire enquêteur Marie-Odile RIVENEZ

23

Annexe 4
La Semaine de l’Allier – Jeudi 5 octobre 2017
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Annexe 5 – La Montagne – Jeudi 5 octobre 2017
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Annexe 6 – La semaine de l’Allier – Jeudi 26 octobre 2017
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Annexe 7 – La Montagne – Jeudi 26 octobre 2017
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Annexe 8
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Annexe 9
Procès-verbal de synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête publique

Le Donjon, le 29 novembre 2017

A l’attention de M. le Président du Conseil Départemental de l’Allier,

L’enquête publique relative au projet d’aménagement de la RD 35 entre les PR16+127 à 17+112, de la
commune de Charroux, a débuté le 23 octobre 2017 à 13h30 et s’est terminée le vendredi 24 novembre
2017 à 16 heures 30.
Le public a été assez présent au cours de l’enquête puisque ce sont au total 21 observations qui ont été
déposées dans le registre, dont deux courriers remis lors de la dernière permanence (obs 20 et 21 du 24
novembre).
Une observation (obs 3 du 23 octobre) est co-signée par un couple, une personne est revenue pour
compléter son observation (obs 9 des 8 et 23 novembre) et une personne a déposé un courrier co-signé
par 9 personnes (obs 21 du 24 novembre).
Aucun courriel n’a été transmis sur l’adresse électronique dédiée à cette enquête.
On peut donc préciser que 30 personnes se sont manifestées lors de la période d’enquête.
Les observations sont reprises dans ce document. J’ai parfois ajouté des remarques ou des questions
(texte en italique), pour plus de précisions.

Observations déposées ou annexées au registre

1- Les observations favorables au projet.
Les observations N°1, de M. ROUILLER, N°2 de Mme NERLICHSINNASSAHY, N°3 de M. et Mme MARIETTE,
N°4 de M. FONLUPT, N°5 de Mme BARDET, N°6 de Mme BRENAUDIERE, N°7 de M.BRENAUDIERE, N°8 de
M. LANGLET, N°9 de Mme MEUNIER, N°10 de Mme DOLIDON, N°11 de Mme DELADOCVILLE, N°12 de D.
FRADET, N°13 de M. BONELLI, N°14 de Mme BONELLI, N°15 de Mme LESBRE, N°16 de M.DUPUY, N° 17 de
M. TOURET, N° 19 de M. GILIBERT, maire de Charroux, soit les 18 observations de 19 personnes,
expriment un avis favorable au projet d’aménagement présenté (scénario 1), compte tenu de l’état
sanitaire des arbres et/ou du danger potentiel qu’ils représentent pour la sécurité des usagers de la route.

Parmi ces personnes favorables au projet :
- Mme NERLICHSINNASSAHY insiste sur le fait que la disparition des ormes est regrettable et propose
l’ajout d’un panneau explicatif à l’entrée de Charroux rappelant le passé de l’allée.
- M. et Mme MARIETTE, M.FONLUPT, M.LANGLET, Mme DELADOCVILLE, M.BONELLI soulignent le sérieux
et/ou l’intérêt de l’étude présentée.
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- Mme BARDET met aussi en avant l’intérêt du scénario 4 pour la mise en valeur du bourg. Elle considère
que « les paragraphes « avantages et inconvénients » de ce scénario sont « pipés » car les formulations
adoptées sont ou floues ou négatives » et que « l’encadré inconvénients semble très menaçant »
(probablement page 83). Elle ajoute que le scénario 4 implique une réflexion à long terme et souligne qu’il
est parfaitement cohérent de reproduire l’implantation des arbres côté Saint Bonnet, également.
- Mme BRENAUDIERE insiste sur la dangerosité de l’alignement en citant nombre d’accidents qui ont
touché ses proches et donc l’urgence du projet qui stagne depuis 21 ans. Elle ajoute que « la vie d’un
homme a quand même plus de valeur ».
- M LANGLET et M. TOURET vont dans le même sens en soulignant l’urgence du projet et ajoutent « la vie
n’a pas de prix » ou « est-ce que la vie des chauves-souris et d’insectes est plus importante que la vie des
usagers ? »
- Mme MEUNIER, M. FRADET, Mme BONELLI expriment leurs regrets de voir disparaître ces vieux arbres
et /ou insistent sur l’importance de la replantation d’une allée.
- M. BRENAUDIERE et M. DUPUY insistent sur le fait que la route n’est plus adaptée au trafic actuel, que
ce soit pour des engins agricoles ou camions ou cars scolaires ou même pour des véhicules légers.
- Mme LESBRE, même si elle est favorable au scénario 1, indique qu’elle aurait fait le choix d’une allée
d’arbrisseaux, colorés à l’automne et sans nuisance pour la route à cause de son système racinaire. Elle
comprend que l’achat et l’entretien seraient plus coûteux.
- Mme MEUNIER demande s’il serait envisageable, dès à présent, de réduire la vitesse du carrefour à
l’entrée de Charroux à 70 km/h et de maintenir cette limitation de vitesse une fois les travaux réalisés.

Commentaire du commissaire enquêteur.
Parmi les personnes s’étant exprimées au cours de l’enquête, celles-ci mettent en avant la nécessité de
sécuriser les conditions de circulation sur la RD35, en raison des risques d’accidents importants, liés à l’état
sanitaire des arbres, et aussi à l’étroitesse de la chaussée. Elles insistent souvent sur l’urgence de la mise
en place de cet aménagement et sur l’importance de la replantation de cette allée.
Un calendrier prévisionnel est proposé page 78 de l’étude d’impact. Peut-on d’ores et déjà, dans le cas où
le projet présenté serait validé, avoir une idée de la date de démarrage des travaux ?

2- Observations favorables à d’autres scenarii

- M. DEVAUX (obs N°18) propose de « prolonger la ligne droite Saint Bonnet-Charroux jusqu’à la Marche
en deux fois deux voies + bande d’arrêt d’urgence ». Il indique que les arbres semblent avoir fait leur
temps.
- M. DOLIDON (obs N°20) fait part de ses inquiétudes vis-à-vis de la vitesse des véhicules. Il considère que
la vitesse sur la RD35 est déjà préoccupante et que la suppression des arbres et l’élargissement de la
chaussée auront pour conséquence d’accroître encore cette vitesse. Il est donc favorable au scénario 0ter
pour cette raison. Les alvéoles de stationnement feraient office selon lui de réducteurs de vitesse (tels
ceux aménagés sur la commune de Chantelle).
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Par ailleurs, il indique qu’il serait souhaitable de déplacer les panneaux d’entrée et de sortie de
l’agglomération de Charroux et de les avancer sur la RD35 afin de réduire la vitesse des véhicules.
Enfin, il suggère pour la sécurité des piétons, d’aménager un passage sécurisé sur la portion de la RD35
qui amène au village, et qui permettrait de rejoindre le chemin qui passe derrière le stade, sans devoir
emprunter directement la route.
- M. THABARANT (obs N°21), appuyé par 8 autres signataires de son courrier, indique que le scénario 2 est
« le seul à tenir compte de la biodiversité », notamment eu égard à la préservation de l’Orme champêtre
et de l’Aegosome scabricorne. Il considère que la commune ne dispose pas de gros arbres pouvant
accueillir cet insecte.
Il indique ne plus se faire d’illusion sur le devenir de l’allée. Il propose donc que « en plus de la
replantation de l’allée, à proximité immédiate, une forêt d’au minimum un hectare soit plantée avec les
plants faits à partir des arbres de l’allée ».
Il considère que le site de Chazoux retenu pour la mise en place de mesures compensatoires est trop
éloigné de Charroux. « On ne crée rien, on maintient de l’existant, ce qui n’apporte rien à Charroux qui a
besoin d’arbres ! »
Il propose de « faire aussi un aménagement à l’entrée du village pour casser la vitesse de circulation sur la
RD35, en mettant un stop dans chaque sens ou un rond-point. »
Enfin, il suggère que pour éviter conflits ou querelles entre villageois, « le bois des arbres soit vendu ou
donné à des personnes neutres n’ayant rien à voir avec la population : associations caritatives ou
chantiers d’insertion qui pourront le distribuer à des gens dans le besoin. »
Il termine en indiquant « n’oublions jamais, on n’hérite pas de la Terre de nos ancêtres, on l’emprunte à
nos enfants. Alors laissons un beau souvenir de nous aux générations futures qui seront, je n’en doute
pas, plus respectueuses de la nature…qui nous est tout à fait vitale. »

Commentaire du commissaire enquêteur

Mme MEUNIER précédemment évoquait déjà le problème de la vitesse de circulation. Là, M. DOLIDON
souligne les risques accrus avec l’élargissement de la voie. M. THABARANT aborde aussi ce problème de
vitesse et fait une proposition d’aménagement.
Notons que l’étude d’impact (page 105) mettait aussi en avant le non-respect de la limitation de vitesse
pour environ 4.5% des véhicules.

Dans quelle mesure est-il possible, sur cette route départementale, aux abords de l’entrée de Charroux, de
réduire la vitesse des véhicules ? Et quelles seraient les solutions les plus adaptées pour être efficaces ?

Un aménagement piétonnier pour l’accès au chemin de randonnée sur les extérieurs de Charroux, derrière
le stade, est-il envisageable afin d’assurer la sécurité des marcheurs sur ce petit tronçon de route ?
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Vue de situation

Les plants obtenus à partir des Ormes de Charroux, qui ne seront pas utilisés pour la plantation de
l’alignement dans le cadre de l’aménagement de la RD35, peuvent-ils être réintroduits sur un autre site de
la commune de Charroux ?

Je vous demande de m’adresser sous 15 jours, conformément à l’arrêté du 1 er septembre 2017
relatif à l’organisation de l’enquête, vos observations et/ou réponses au regard de chacune des
interrogations, suggestions ou réclamations du public, et aussi au regard des demandes de
compléments d’informations que j’ai parfois ajoutées.

Veuillez agréer, Monsieur le président du Conseil Départemental, l’expression de mes salutations
distinguées.
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Annexe 10
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