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COMPTE-RENDU DU 23 FÉVRIER ET 21 MARS 2017
Réunion d’information du 23 février 2017
Ce sont les élus qui décident d’un projet routier ; le rôle
des services du Conseil départemental est d’assister les
élus et de mettre en œuvre leur décision. Les techniciens
étudient plusieurs solutions pour permettre aux élus de
choisir. Toutes les solutions ont des avantages et des
inconvénients.
Comment se fait un projet routier ? Quelles sont les
différentes phases de concertation ?

Commission
« Le parcours Démocratie »
A la découverte
du contournement routier d’Espalion
Comment fonctionne la démocratie locale ? Comment
le Conseil départemental décide-t-il de réaliser un projet
de grande envergure ? Comment, ensuite, le projet est
conduit sur le terrain ? Telles sont les questions que nous
nous sommes posées. Ainsi, il nous a été proposé de
découvrir le projet routier du contournement d’Espalion
en cours de réalisation. Monsieur Laurent RICARD,
Directeur adjoint des routes au Conseil départemental
et chargé des grands travaux nous a réunis au centre
technique départemental de Flavin pour nous présenter
ce projet avant de nous faire visiter le chantier.

1ère phase : Ce sont les élus qui décident d’inscrire une
opération. Ils autorisent les services à réaliser des études
préliminaires. La décision est votée en Commission
permanente ; c’est Madame Simone ANGLADE,
conseillère départementale de l’actuel canton de Lot
et Truyère en l’occurrence, qui a proposé ce projet
routier à ses collègues. Le Département a la volonté
d’améliorer la sécurité de l’itinéraire en reportant le
trafic poids lourds hors du centre-ville d’Espalion et
hors de la descente de la Saliège qui est aujourd’hui
très dangereuse. Il permettra également d’améliorer la
liaison Aurillac – A75 en évitant Espalion.
2ème phase : l ’étude préliminaire sert à réaliser plusieurs
tracés. Pour la déviation d’Espalion il y a eu 5 tracés
proposés. Il faut étudier tous les tracés possibles au
regard de toutes les contraintes. Les services techniques
départementaux ne travaillent pas seuls, ils analysent la
faisabilité du projet en équipe pluridisciplinaire avec les
géologues, les paysagistes…
3ème phase : l’analyse multi critères ; elle tient compte
de l’habitat, des commerces, de la topographie, des
cultures, etc….Dès lors, il faut choisir le tracé. Le choix

s’effectue en concertation avec les élus locaux et les
associations concernées, puis la commission des routes
propose la validation du tracé définitif aux 46 conseillers
départementaux en Commission Permanente. Et c’est
à ce moment-là que les élus décident de la poursuite
ou pas du projet et qu’un budget est voté. Le projet
est budgétisé et les techniciens peuvent engager
réellement le travail. Un relevé topographique et des
sondages du sol sont effectués afin de connaitre la
dureté des sols.
4ème phase : l’étude d’avant-projet et également une
étude sur l’environnement Elles servent à étudier
les impacts d’une route, c’est-à-dire, sur le trafic, la
pollution, le bruit, la flore, la faune (prévoir des traversées
busées sous la route pour le passage des gibiers,
fabriquer des gîtes artificiels pour les batraciens, les
chauvesouris, protéger les loutres, libellules, scarabées,
etc…), le risque d’inondations, les activités agricoles,
le commerce (en faciliter l’accès), la vie aquatique, ….
Des spécialistes de l’écologie viennent repérer toutes
les espèces qui vivent sur le site afin de mettre en place
des stratégies de préservation de toutes les espèces.
Cette étude sur l’environnement va durer 2 ans.
5ème phase : La concertation est organisée avec :
- les élus
- le monde agricole
- les propriétaires des terrains pour la négociation des terrains
- les habitants
- les commerçants
- les associations environnementales

- les associations des chasseurs, pêcheurs afin de ne pas perturber le
gibier et leur traversée
- les associations du chemin de Saint Jacques de Compostelle (4000
personnes concernées par ce pèlerinage donc il est important de
pouvoir rétablir les chemins de randonnée)
- les associations de vélos, de sport de plein air, etc ….
La concertation consiste à mettre en place des
permanences publiques. Afin de toucher toute la
population qui travaille, les permanences ont lieu de
16h à 20h. Les personnes sont reçues individuellement
pour répondre à leurs questions, convaincre les indécis.
C’est pourquoi le projet peut évoluer en fonction des
demandes. Au total, 20 heures de concertation ont été
conduites pour la déviation d’Espalion.
6ème phase : L’étape suivante a consisté à acquérir les
terrains situés sous l’emprise de la future route. Pour
cela, les services du Conseil départemental ont, dans
un premier temps, rencontré tous les propriétaires
pour négocier et acheter les terrains. Cette négociation
est relativement longue car elle nécessite de
rencontrer les propriétaires à plusieurs reprises, mais
elle a permis d’acheter 28 ha de terrains.Ensuite, le
Conseil départemental a conduit une procédure de
réaménagement foncier. Cette procédure consiste
à faire des échanges entre les propriétaires pour
restructurer leur exploitation. Ces procédures ont
permis d’acquérir, à l’amiable, la totalité de l’emprise de
la route sans avoir besoin de recourir aux procédures
d’expropriation.par la presse, TV et radio).
2- Dépôt des candidatures : par une demande écrite

Visite du chantier le 21 mars 2017
Nous avons été accueillis sur le chantier par Monsieur Laurent
RICARD. Il était accompagné de Nicolas GRANIE, Chef des
ouvrages d’art et surveillant des travaux de l’ensemble du
chantier. Nous avons vu que pour construire un pont il y avait
de nombreuses contraintes à respecter entre autres celle de
la flexibilité, l’élasticité des matériaux plus importantes que la
solidité (exemple du chêne et du roseau). Nous avons eu la
chance de rentrer à l’intérieur du pont franchissant le Lot pour
mieux voir sa structure. Et surtout, nous avons pu assister à un tir
de mine qui permet d’éclater la roche qu’on ne peut pas casser
autrement. Pour ce tir de mine qui a duré quelques secondes,
les spécialistes ont eu besoin de 2 tonnes d’explosifs pour
3 heures de préparation. Nous avons été impressionnés par
l’ampleur du chantier et la diversité des métiers et techniques
nécessaires à sa réalisation. Merci à Laurent RICARD de nous
avoir donné de son temps pour nous présenter l’action du
Département dans le domaine des routes.

Quelques chiffres
Le pont sur la rivière Lot a coûté 4,5 millions
d’euros. Les différents éléments des ouvrages
ont été choisis en concertation avec
l’architecte des Bâtiments de France. Les
travaux de terrassement ont débuté en mai
2016 et se prolongeront jusqu’en septembre
2017. Le contournement d’Espalion sera mis
en service début décembre 2017 et mesurera
3850 mètres. Un grand nombre de machines
sont regroupées dans 5 ateliers avec une
quarantaine de gros matériels.
700000 m3 de déblais dont 400000 m3
réutilisés en remblais et 300000 m3 qui sont
déposés chez des particuliers.
La majorité des entreprises qui travaillent sur
ce chantier sont aveyronnaises.

Commission
« Le parcours Liberté »
le plaisir de créer…
Le 23 février, nous avons finalisé notre fresque. Elle
représentera les portraits de chacun des membres de
notre commission avec différents objets et paroles
évoquant pour nous la liberté d’expression ; un livre,
un bulletin de vote, un instrument de musique…
l’ensemble sera peint avec des couleurs vives pour
un rendu dynamique.
Le 21 mars, nous sommes passés à l’action. Accueillis
à l’atelier du collège public d’Onet le Château par
le Principal, Jean-Pierre PEREZ, nous avons revêtu
combinaisons, masques et gants pour peindre les
supports et les pochoirs de nos portraits à la bombe
aérosol. Guidés par Florian Melloul, c’est un vrai
plaisir de créer ce que nous avons imaginé…

Commission
« Le parcours Solidarité »
2ème rencontre solidaire
avec les élèves du CDDS
La journée du 23 février a été marquée par la
venue des 13 enfants du Centre Départemental
des Déficients Sensoriels ; ainsi, notre deuxième
rencontre a permis de mieux nous connaitre et
de travailler ensemble à notre présentation finale
prévue en avril. Ils nous ont transmis leur énergie
et leur joie que nous avons communiquées à nos
clowns. Le repas pris en commun nous a encore
rapprochés dans un esprit amical et solidaire.
Le 21 mars : Aujourd’hui, c’est la mise en place de

notre animation ! Nous avons travaillé tous les
enchaînements entre chaque scène. Le fruit de
toutes les séances de travail prend forme et quelle joie
de voir nos efforts aboutir dans une représentation
où rires, larmes, colère, empressement, gags,
précipitations, romance se côtoient et le tout dans
le délai imparti. Pari réussi ! Nous avons hâte d’être
au 20 avril pour la répétition ouverte aux enfants du
CDDS à l’auditorium du Conseil départemental.

Commission
« Le parcours Vivre ensemble,
comment ? »
apprendre à exprimer nos émotions
Durant les deux journées, nous avons finalisé notre
pièce de théâtre avec Filippo De Dominicis et nos animateurs. Notre création est composée de 4 scènes se
rapportant au « vivre ensemble » dans une visée de
théâtre civique. Répétitions des monologues appris
sur le bout des doigts, exercices de la voix, posture
corporelle, déplacements dans l’espace nous ont
bien mobilisés pour que notre prestation soit parfaite. Promis nous la jouerons devant nos collègues
conseillers juniors en avril, avant de la jouer devant
un public en juin.

La prochaine
réunion aura lieu
lundi 29 mai 2017

aveyron.fr

