
          

RN 147  CONCERTATION  PUBLIQUE

du 18 novembre au 19 décembre 2016

Aménagement en

2 x 2 voies - Route express
Nord

de
Limoges

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Nouvelle-Aquitaine

www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr

DONNEZ VOTRE AVIS !

Objectifs de la concertation
 Communiquer au public les caractéristiques 

et orientations de l’opération

 Présenter les solutions 
d’aménagement

 Recueillir les observations et 
préoccupations des usagers, 
riverains et acteurs du territoire

Direction régionale de l'Environnement
de l’Aménagement et du Logement

Nouvelle-Aquitaine

15 rue Arthur Ranc  -  CS 60539  -  86020 Poitiers cedex

Tél. 33 (0)5 49 55 63 63  -  Fax. 33 (0)5 49 55 63 01

COMMENT PARTICIPER ?

Pour s’informer
 A partir du dossier de concertation

Consultable dans les mairies de Chaptelat, Couzeix, Nieul 
et Saint-Jouvent

 Sur le site internet de la DREAL Nouvelle- Aquitaine 
www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr

 Lors de la réunion publique du 28 novembre 2016 
organisée à Couzeix

Pour s’exprimer
 Par écrit sur les registres d’observations mis à disposition du 

public en mairies de Chaptelat, Couzeix, Nieul et Saint-Jouvent

 En ligne sur le site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine  
www.nouvelle-aquitaine.developpement-durabe.gouv.fr

 Oralement lors de la réunion publique du 28 novembre 2016 à 
Couzeix

Le bilan de la concertation sera 
mis à disposition 

du public sur le site internet de la 
DREAL Nouvelle-

Aquitaine



OBJECTIFS DE L’OPÉRATION

ANALYSE MULTICRITÈRES

Exigences du projet
 Éviter et réduire les impacts du projet sur 

l’environnement

 Rechercher un équilibre socio-économique de 
l’aménagement

 Prendre en compte les projets connus dans le 
secteur d’étude

Thématiques considérées dans l’analyse comparative

Améliorer la sécurité routière

Réduire les nuisances subies par les riverains et les usagers

Améliorer la desserte du territoire

Sécurité et confort de l’usager

Terrassements – Géotechnique

Coût d’investissement

Analyse socio-économique

Milieu humain

Milieu physique

Milieu naturel

Paysage, patrimoine

VARIANTES PROPOSÉES


