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Par arrêté du 21 Décembre 2018, le Préfet de la Haute-Vienne a prescrit l’organisation d’une
concertation avec le public sur le projet « RN147 – Créneau de dépassement Limoges – Bellac ».

Cette concertation s’est déroulée du 18 Janvier au 14 Février 2019 sur les communes de Berneuil et
Chamborêt.

Le présent document dresse le bilan de cette concertation et en tire les enseignements.
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1. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET
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1.1. LA CONCERTATION AU CŒUR DES GRANDES ETAPES DE LA REALISATION DU PROJET
Le déroulement des études et des procédures liées aux opérations routières sur le réseau routier
national se décompose en plusieurs grandes phases successives.
Les phases initiales des projets sont qualifiées d’études d’opportunité. Elles s’organisent en trois
niveaux d’études séquentiels :
•

les études d’opportunité d’itinéraire définissent un ensemble hiérarchisé d’opérations à mettre
en œuvre afin de répondre à un besoin local ou localisé de mobilité, sur un axe déterminé.
Elles permettent de donner un cadre aux opérations qui se tiendront sur les zones
géographiques concernées et de prioriser les opérations en vue des exercices de
programmation pluriannuels, définis dans les Contrats de Plan Etat-Région (CPER),

•

les études dites d’opportunité de projet de phase 1 sont relatives à un projet routier identifié,
permettant d’en vérifier la pertinence et d’en esquisser les principales caractéristiques au
regard d’objectifs d’aménagement priorisés,

•

les études dites d’opportunité de projet de phase 2 sont relatives à un projet routier précisément
identifié et dont le contenu permet, après l’analyse et la comparaison de plusieurs variantes
regroupées au sein d’une ou plusieurs familles, d’aboutir au choix d’une variante privilégiée
dont les caractéristiques seront plus finement précisées dans la suite des procédures et
notamment les études préalables à l’enquête publique.

RN147 à Berneuil

La phase de concertation publique, menée préalablement au choix de la solution d’aménagement qui
sera portée à l’enquête publique, a pour but d’informer le public et de répondre à ses interrogations
éventuelles sur les principales caractéristiques et orientations du projet telles que définies à la fin de la
deuxième phase des études d’opportunité.
Elle vise à associer la population à la prise de décisions publiques, en phase amont de conception des
projets.

RN147 à Chamborêt
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1.2. CONTEXTE GENERAL DE L’AMENAGEMENT DE LA RN147
Le projet d’un aménagement de la RN 147 a pour finalité l’amélioration des conditions de circulation
entre Poitiers et Limoges, deux pôles de la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine.

Les conditions de circulation de la RN147, entre Limoges et Poitiers, sont relativement dégradées
(sécurité, confort…). Les opérations d’aménagements sur cet axe visent donc à améliorer ses
conditions d’utilisation pour rapprocher les deux agglomérations.
La mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges, la déviation de Lussac-les-Châteaux dans le
département de la Vienne, ainsi que la mise en place d’un créneau de dépassement s’inscrivent dans
cette démarche. Ils ont pour objectifs d’augmenter significativement les capacités de dépassement sur
la RN147.
Bellac et les communes qui l’entourent s’inscrivent au sein d’un territoire rural fragile d’un point de vue
sociodémographique et économique, sur lequel la voiture reste le mode de déplacement principal.
Les faibles densités de population, les hameaux disséminés sur le territoire contraignent l’usage des
modes doux de par les distances importantes à parcourir, mais limitent également la pertinence des
transports collectifs en raison de coûts prohibitifs par rapport aux avantages procurés aux habitants.
Dans ce contexte, la qualité de la desserte routière est essentielle. Les différents aménagements
prévus sur la RN147 permettront de faciliter l’accès au secteur de Bellac et de désenclaver le territoire.
Les distances actuelles entre les créneaux de dépassement sont importantes et participent à dégrader
les conditions de circulation des usagers de la RN147 : allongement des temps de parcours,
accroissement de l’insécurité de l’axe en cas de dépassement en dehors des créneaux…
Les enjeux majeurs concernent donc le confort et la sécurité des usagers du tronçon avec :
•

Une fiabilisation du temps de parcours grâce à de nouvelles possibilités de dépassement
notamment de poids lourds,

•

Une limitation du nombre de dépassements dans des zones non appropriées,

•

La mise en place progressive d’une liaison régionale de qualité entre Limoges et Poitiers.

L’objectif de l’opération est de sécuriser l’écoulement du trafic sur cet axe par un créneau de
dépassement à 2 × 2 voies avec limitation de la vitesse à 110 km/h et la création d’itinéraires de
substitution pour les véhicules lents.

La Direction des Infrastructures de Transport (DIT), dans sa commande, souligne la nécessité de
rechercher une cohérence avec le parti d’aménagement que représente l’opération de mise à 2 ×
2 voies de la RN 147 au Nord de Limoges.

En application des dispositions de l’instruction gouvernementale du 29 avril 2014, fixant les modalités
d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national, et de son
instruction technique modifiée le 8 novembre 2018, la Direction Interdépartementale des Routes Centre
Ouest (DIR CO) s’est vu déléguer la Maîtrise d’Ouvrage de l’opération d’aménagement d’un créneau de
dépassement sur la RN147 entre Limoges et Bellac.
En 2018, le bureau d’études SEGIC Ingénierie s’est vu confier la mission de réalisation des études
d’opportunité de phase 2, dont l’objectif était de définir et de comparer les différentes variantes
d’aménagement possibles, de préciser leur faisabilité technique et leur coût, eu égard aux enjeux
humains et environnementaux de la zone d’étude, et d’identifier, au travers d’une analyse comparative
multicritères, la solution préférentielle qui aurait vocation à être portée à l’enquête publique.
Afin de mener à bien les différents éléments de mission, SEGIC Ingénierie, en charge des études
environnementales, s’est associé à EXPLAIN, en charge des études de trafic et de socioéconomie.
Une étude liée au milieu naturel a par ailleurs été réalisée par BIOTOPE.
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1.3. PRESENTATION DES VARIANTES ETUDIEES
Six variantes ont été envisagées : 3 par section (Chamborêt et Berneuil). Sur chaque site (Chamborêt
ou Berneuil), les trois mêmes méthodes d’aménagement à 2 x 2 voies ont été étudiées (schéma page
ci-contre) :
•

2 par élargissement de la chaussée existante,

•

1 par création d’une nouvelle chaussée en parallèle

RN 147 – CRÉNEAU DE DÉPASSEMENT LIMOGES – BELLAC - BILAN DE LA CONCERTATION

Les différentes variantes d’aménagement envisagées s’étendent toutes sur un linéaire d’emprise
avoisinant 2 km dont 1 km de capacité de dépassement effectif, 250 m de zone d’accélération et 500
m de zone de rabattement.
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2. L’ORGANISATION ET LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION
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2.1. UNE CONCERTATION REGLEMENTAIRE POUR RETENIR LE FUSEAU

LE CADRE JURIDIQUE DE LA CONCERTATION

L’article L 121-15-1 prévoit l’organisation d’une concertation pour les projets assujettis à une
évaluation environnementale, c’est à dire pour les projets qui, par leur nature, leur dimension ou
leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la
santé humaine.

La présente concertation est menée en application des articles L121-16 et L121-16-1 du Code de
l’environnement, qui prévoit d’associer les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées, pendant toute la durée de l’élaboration d’un projet susceptible d’affecter l’environnement
ou l’activité économique.
Les objectifs et les modalités de la concertation ont été définis par le Préfet de la Haute Vienne dans un
arrêté du 21 Décembre 2018.

LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
Le dispositif de concertation visait à :
Informer le plus largement possible tous ceux qui peuvent être concernés par le projet : usagers,
riverains, élus, associations, acteurs économiques...
•

Communiquer au public les principales orientations et caractéristiques du projet.

•

Écouter le public pour mieux prendre en considération les enjeux techniques, économiques,
sociaux et environnementaux, en faisant émerger les attentes de la population.

•

Dialoguer pour recueillir les observations et propositions du public pour enrichir le projet.

La concertation publique s’est déroulée du 18 Janvier au 14 Février 2019.
En particulier, deux réunions publiques ont été organisées les 18 janvier et 14 février 2019.
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2.2. ENJEUX ET CONTENU DU BILAN DE LA CONCERTATION
Ce document dresse le bilan de la concertation menée par la DIR CO sur le projet d’aménagement
d’un créneau de dépassement sur la RN 147 entre Limoges et Bellac, entre le 18 Janvier et le 14
Février 2019.
A ce titre, il rappelle les différents outils déployés dans le cadre de cette concertation pour
l’information, la mobilisation et l’expression du public puis présente un bilan chiffré de la participation
ainsi qu’une analyse globale des avis exprimés.
A partir des enseignements et conclusions du bilan de la concertation, l’Etat soit, ne donnera pas suite
au projet, soit retiendra une variante de tracé et engagera la poursuite des études sur le projet
d’aménagement d’un créneau de dépassement sur la RN 147 entre Limoges et Bellac afin de préparer
l’enquête d’utilité publique. Joint au dossier d’enquête publique, le bilan de la concertation constitue un
élément important qui permettra à la commission d’enquête d’apprécier l’association du public à
l’élaboration du projet.

Le bilan de la concertation s’articule autour de six parties :
•

Une présentation synthétique du projet, de ses enjeux et des variantes soumises à
concertation ;

•

Un rappel des enjeux, du cadre légal et des modalités de concertation et d’information du
public ;

•

Un bilan quantitatif de la concertation : combien de participants ?

•

Un bilan qualitatif de la concertation : quelles thématiques les plus discutées ?

•

Les conclusions du maitre d’ouvrage en vue de la poursuite du projet ;

•

Les annexes qui reprennent les documents d’information, les synthèses des deux réunions
publiques ainsi que les retombées médiatiques sur la concertation et le projet.

Rendu public, le bilan de la concertation s’adresse à tous. Il sera notamment disponible sur le site
internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine : http://www.nouvelle-aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/amenagement-d-un-creneau-de-la-rn-147-entre-r4489.html
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2.3. ACTEURS DU PROJET

2.4. ORGANISATION DE LA CONCERTATION : LARGE DISPOSITIF D’INFORMATION ET DE
MOBILISATION AU SERVICE DE LA PARTICIPATION ET DE L’EXPRESSION DU PUBLIC

LE MAITRE D’OUVRAGE
Le projet d’aménagement du créneau de dépassement sur la RN 147 entre Limoges et Bellac est une
opération dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’État, représenté par le préfet de région NouvelleAquitaine, qui s’appuie sur les services de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest
(DIRCO) par délégation de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
Le maître d’ouvrage s’est entouré, pour mener les études techniques, de différentes compétences de
prestataires ou partenaires publics, ainsi que de cabinets d’études et intervenants privés.
La conduite du projet a été menée et sera poursuivie en mobilisant les instances de concertation
locales (comités de pilotage, groupes de travail…) permettant d’enrichir le contenu de l’opération, de
l’expertise et du point de vue des acteurs du territoire - institutionnels, consulaires ou associatifs comme du grand public.

Afin de faire connaître l’existence de la concertation au plus grand nombre, ce dispositif a été complété
par :
La publication d’un communiqué de presse diffusé par les médias locaux :
•

Journal l’Echo le 27 Décembre 2018

•

Journal le Populaire le 16 janvier 2019

•

Radio France Bleu le 17 janvier 2019

Un affichage dans les mairies de Berneuil et Chamborêt
La diffusion de plaquettes d’information par «boîtage» dans les communes concernées (600 dépliants
diffusés)

LE GARANT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

La diffusion d’une affichette au format A3 dans tous les commerces du secteur

Au titre des articles L 121-16 et L121-16-1 du Code de l’environnement, la DIR Centre-Ouest a sollicité
la Commission nationale du débat public (CNDP) afin qu’elle veille à la qualité de la concertation
préalable. À ce titre, la CNDP propose à la DIR Centre-Ouest l’intervention d’un garant de la
concertation préalable chargé de veiller au respect de la charte de participation du public que le
Ministère de la Transition écologique et solidaire s’est engagé à appliquer pour les projets dont il assure
la maîtrise d’ouvrage.

La pose de panneaux d’information au droit des zones d’étude dans chaque sens de circulation
Un affichage sur panneau à messages variables (PMV) dans les communes concernées

M. Michel PERIGORD a été désigné garant de la concertation préalable du projet d’aménagement d’un
créneau de dépassement sur la RN 147 entre Limoges et Bellac.

LES PARTENAIRES FINANCIERS
Le projet d’aménagement de la RN147 dans sa globalité est financé par le Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020 ex-région Limousin (CPER), à hauteur de 67 M €, dont 6 M€ consacré à la réalisation du
créneau de dépassement.
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2.4.1. Dispositif d’information
Pour susciter le débat autour du projet et faciliter l’expression des acteurs du territoire, la DIR CO a
déployé un dispositif de mobilisation et d’information sur le projet d’aménagement d’un créneau de
dépassement sur la RN 147 entre Limoges et Bellac et l’organisation de la phase de concertation.

Le dossier de concertation
Le dossier de concertation est le support
d’information le plus complet sur le projet : il s’agit
d’une synthèse des études d’opportunité de
phase 2. Il a pour objectif de fournir à tous un
maximum d’informations sur le projet, ses enjeux,
les études en cours et les modalités de la
concertation.
Il permet ainsi de renforcer le niveau de
connaissance du projet chez les acteurs du
territoire et de faciliter la formulation d’avis par le
public.

Ce document a été mis à disposition du public :
Panneaux d’informations au droit de la zone d’étude - Berneuil

•

Dans les mairies de Berneuil et Chamborêt ;

•

Lors des réunions publiques ;

•

En le téléchargeant sur les sites internet :
de la DREAL Nouvelle Aquitaine :
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/amenagement-dun-creneau-de-la-rn-147-entre-r4489.html

Affichage en mairie
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Les réunions publiques

L’exposition itinérante

Le projet a été présenté par le maître d’ouvrage lors des réunions publiques qui se sont tenues le

Grâce à ces trois panneaux d’exposition, la population locale a pu prendre connaissance d’informations
que ce soit sur le projet, son historique, ses enjeux, ses acteurs, sur les principales caractéristiques de
chacune des variantes de tracé… mais aussi sur les modalités d’information et de concertation.

•

le 18 janvier 2019, à Chamborêt,

•

le 14 février 2019, à Bellac,

Pour assurer une bonne visibilité au projet et à la concertation, cette exposition a été installée
temporairement dans chacune des réunions publiques.
Pour faciliter l’installation des panneaux dans ces différents lieux, ils ont été imprimés sur des bâches
souples et dotées d’un système d’enrouleur mécanique.

Déroulement des réunions publiques :
- Mot d’accueil, présentation des intervenants et du sommaire de la réunion
- Présentation du planning et des modalités de la concertation
- Présentation du projet par la DIR CO : historique, objectifs, variantes proposées pour le tracé
- Animation d’un temps d’échanges pendant une heure pour permettre aux participants de poser
des questions, d’émettre des suggestions et d’exprimer un avis sur le projet proposé
- Conclusion de la réunion publique par le garant

A noter, qu’en complément, des ateliers pour réfléchir ensemble au projet ont eu lieu :
•

à Bellac, le 25 janvier 2019

•

à Chamborêt, le 1er février 2019

Exposition itinérante en réunion d’ouverture de la concertation

Atelier à Chamborêt
Exposition itinérante à Chamborêt
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2.4.2. Moyens d’expression du public
Le public avait la possibilité de s’exprimer via :

Un outil d’expression numérique

Des réunions publiques et ateliers

Une adresse électronique a été créée renforçant les possibilités d’expression de la population
permettant de donner un avis ou de poser une question, à toute heure de la journée, sans avoir à se
déplacer en mairies ou à assister aux réunions publiques.

Des registres d’expression
Deux registres d’expression ont été mis à disposition dans les mairies de Berneuil et Chamborêt pour
consigner les avis et observations de chacun.

concertation-creneau147@developpement-durable.gouv.fr
ou
michel.perigord@garant-cndp.fr

Le site Internet dédié :
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/amenagement-d-un-creneau-de-la-rn147-entre-r4489.html

Cahiers de doléances en mairies

Une adresse postale
Le public pouvait également donner son avis par courrier à l’adresse :
DIR Cente-Ouest
Immeuble Le Pastel
22, rue des Pénitents Blancs
87032 LIMOGES
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3. LE BILAN QUANTITATIF DE LA CONCERTATION :
COMBIEN DE PARTICIPANTS ?

RN 147 – CRÉNEAU DE DÉPASSEMENT LIMOGES – BELLAC - BILAN DE LA CONCERTATION

15

RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS PAR MOYEN D’EXPRESSION
131 personnes ont participé aux deux réunions publiques organisées dans le cadre de la concertation :
70 personnes à la réunion d’ouverture et 51 personnes à la réunion de clôture.
Ces rencontres ont permis de présenter le projet puis d’échanger avec les participants. Le maître
d’ouvrage a ainsi pu profiter de leur connaissance du territoire et des enjeux locaux mais aussi recueillir
leurs préoccupations, leurs avis et suggestions.
40 participants sont intervenus au cours des deux réunions publiques.

L’atelier thématique concernant Berneuil a rassemblé 28 personnes préalablement inscrites.

A noter également le retour de 3 acteurs publics du territoire :
- Limousin Nature Environnement - Fédération Limousine pour l’Etude et la Protection de la
Nature –
- Chambre d’agriculture de la Haute Vienne
- Association la CRI (Coordination des Riverains et Impactés)

BILAN DES MOYENS D’EXPRESSION

L’atelier thématique concernant Chamborêt a rassemblé 24 personnes préalablement inscrites.

Contributions écrites
Les 2 registres de concertation ont recueilli 4 observations :

Dont registres

4

Dont courriers postaux

31

Dont courriers électroniques

9

- 2 à Berneuil ;
- 2 à Chamborêt.
3 observations concernent la localisation du projet et 1 observation propose des mesures d’insertion.

Contributions orales lors des réunions
publiques
9 courriers électroniques ont été envoyés sur la boite mail RN147 dont 5 sont des questions et 4 des
avis.

Pendant le mois de la phase de concertation, 31 observations/avis ont été émis par courriers postaux.

Dont réunions publiques

40

Dont ateliers thématiques

40

NB. Une même personne peut avoir émis un avis sur plusieurs moyens d’expression.

26 questions / observations / contributions ont été envoyés au garant via son adresse mail CNDP.

Les remarques formulées concernent principalement la sécurité sur la RN147 : Vitesse sur le créneau,
raccordement à l’existant, temporalité, amenagement plus global entre Limoges et Poitiers (voir chapitre
4), …
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4. LE BILAN QUALITATIF :
QUELS THÈMES ABORDÉS ?
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Les avis recueillis dans le cadre de la concertation ont tous été analysés. Le bilan de la concertation
présente la synthèse de toutes ces contributions regroupées par thématique.

Pour rendre compte des débats, des indications sont données sur leur occurrence, c’est-à-dire par le
nombre de fois où la remarque a été formulée, tous modes d’expression confondus, par le code couleur
suivant :

Au cours de la réunion publique du 14 février 2019 et comme annoncé par le garant de la concertation
en séance, tous les échanges verbaux entre les différents intervenants ont été enregistrés.
L’ensemble de ces échanges a été retranscrit dans un compte rendu puis pris en compte dans le bilan.

Rare

Portée par une
association

Assez fréquent

Fréquent

Il permet d’alimenter les réflexions du maître d’ouvrage et de guider ses choix, notamment concernant
le parti d’aménagement à retenir pour la poursuite des études de l’opération « RN 147 – créneau de
dépassement entre Limoges et Bellac ».

Les contributions ont été regroupées autour des quatre thèmes suivants :
•

Thème n°1 – Parti d’aménagement

•

Thème n°2 – Modalités techniques de réalisation du créneau

•

Thème n°3 – Environnement

•

Thème n°4 – Autres sujets

Les différentes associations concernées par le projet ont effectué leur propre analyse et présenté la
synthèse de leurs réflexions auprès de leurs adhérents, sympathisants et riverains au cours de
plusieurs réunions.
Ainsi, certaines contributions individuelles reprennent ces analyses, en partie ou sous différentes
formes d’expression.
De même, certaines personnes ou associations ont utilisé plusieurs moyens mis à leur disposition pour
faire connaître leurs avis, observations ou propositions sur le projet (registre, internet, lettres ou
courriel).
Aussi, pour ne pas alourdir le bilan, toutes les interventions n’ont pas été retranscrites in extenso.
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Thème n°1 : Parti d’aménagement
Occurrence

Fréquent

Principales remarques formulées

Éléments de réponse de la DIRCO

La DREAL a lancé une étude sur la concessibilité de la RN 147. Un premier Comité de Pilotage s’est réuni sous l’égide du Préfet de
Pourquoi ne met-on pas tout de suite Limoges-Poitiers à 2 × 2
Région à l’automne puis un second en Mars. Les conclusions de cette étude devraient être connues au mois de Juillet et donneront
voies ?
des perspectives sur la suite de l’aménagement de la RN 147.
Cette question doit être remise en perspective avec l’effort financier réalisé par l’État et les collectivités territoriales au titre du
CPER 2015-2020.

Fréquent

Lorsque l’on cumule toutes les opérations programmées par axe, on s’aperçoit que la RN 147 est le second axe qui concentre les
Pourquoi pas ne pas consacrer plus d’argent pour une 2 × 2 voies de financements les plus importants. En effet sur la période 2015-2020 :
Limoges à Poitiers ?
• 192 M € sont consacrés à la rocade de Bordeaux ;
•

167 M € sont consacrés à la RN 147 (Déviation de Lussac, RN 147 Nord Limoges à 2 × 2 voies et créneau) ;

•

un peu plus de 150 M € pour la RN 141 entre Limoges et Royan.

Le créneau proposé à la concertation possède les caractéristiques d’une 2 × 2 voies : 2 voies de 3,50 m par sens, un terre plein
central, des bandes d’arrêt d’urgence.

Fréquent

Techniquement, le créneau, qu’il soit à Berneuil ou à Chamborêt
peut-il s’intégrer à une future 2 × 2 voies ?
Par ailleurs, des itinéraires alternatifs pour les véhicules lents ne pouvant emprunter le créneau seront mis en œuvre.
Il peut donc techniquement s’intégrer sans difficultés à une future 2 × 2 voies.
Du fait de ses caractéristiques techniques, le créneau de dépassement peut être raccordé à une future 2 × 2 voies.

Les projets en cours seront pris en compte dans les éventuelles futures études de mise à 2 × 2 voies afin de réutiliser au maximum
les aménagements qui auront déjà été réalisés.
Fréquent

Comment s’articule le projet de créneau et une future 2 × 2 voies
Conformément à la réglementation, que le projet soit ou non concédé, il fera l’objet d’une concertation avec le public.
entre Limoges et Poitiers ?
Nota : Un tracé à 2 × 2 voies a été étudié et présenté à la concertation des élus locaux dans les années 2005. Mais ces études n’ont
pas été approuvées et ne préjugent pas de ce que donneraient de nouvelles études qui devront être actualisées et notamment tenir
compte de l’urbanisation qui est intervenue depuis ainsi que de l’éventuelle évolution de la réglementation.
Afin de permettre aux VL de dépasser facilement les PL :

Fréquent

Quelle sera la vitesse autorisée sur ce créneau ? Les PL auront-ils
une interdiction de dépasser ?

•

La vitesse limite autorisée des VL sera de 110 km/h.

•

Il est bien envisagé d’interdire aux PL toute possibilité de dépassement.
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De tels créneaux n’offrant pas le même niveau de service, il faut comparer tous les avantages et inconvénient de tels
aménagements (cf document technique mis en annexe 1).
En résumé :

Assez
fréquent

Pourquoi ne pas faire des créneaux de dépassement à 2+1 voies
comme à Poitevine dans les secteurs en côte ? Cela coûterait moins
cher.

•

Dans le cas d’espèce, les longueurs de dépassement y sont beaucoup plus courtes (les créneaux à 2 × 2 voies offrent 1,2 km
de dépassement ; les créneaux à 2+1 voies guère plus de 600 mètres)

•

Du fait de la vitesse autorisée, les possibilités de dépassement des Poids Lourds sont nettement meilleures sur créneau à
2 × 2 voies (limitation à 110 km/h pour les VL) que sur créneau à 2+1 voies (limitation à 90 km/h). Or, la concertation a
régulièrement mis en avant la nécessité de pouvoir doubler facilement les PL.

•

Il ne peut y avoir de véhicules lents sur un créneau à 2 × 2 voies alors qu’ils seraient autorisés sur un créneau à 2+1 voies :
de ce point de vue, le parti d’un créneau à 2 × 2 voies améliore la sécurité.

•

Compte tenu du fait que les créneaux à 2+1 voies seraient dans des secteurs en courbe, ils ne peuvent être intégrés à une
future 2 × 2 voies qui aura un tracé plus rectiligne. Or, la concertation a régulièrement mis en avant la nécessité
d’intégrer facilement l’aménagement à une future 2 × 2 voies.

Pour ces raisons, même s’ils sont d’un coût moindre, de tels créneaux ne répondent pas aux attentes exprimées lors de la
concertation.
Deux éléments d’éclairage peuvent être donnés :

Assez
fréquent

Pourquoi ne pas plutôt rectifier les secteurs en virages qui sont plus
dangereux ?

•

La carte des accidents publiée au dossier de concertation et jointe en annexe 2 du présent bilan ne fait pas apparaître de
prépondérance dans les secteurs en virages.

•

La rectification des virages mobilise des financements plus importants (il faut réaliser des viaducs, des terrassements
importants) et des études plus longues (techniquement et pour la prise en compte de secteurs environnementaux plus
sensibles).

Le CPER propose d’avancer avec deux types d’aménagements distincts mais complémentaires :
•

des rectifications de virage sur une grande section dans le secteur Nord de Limoges (6,5 km à 2 × 2, avec un délai de
réalisation significatif),

•

un ou des créneaux de dépassement, moins onéreux et dans un délai plus court.

Ces deux opérations sont intégrables dans une éventuelle future 2 × 2 voies.

Assez
fréquent

Pourquoi ne pas faire les deux créneaux, puisque même s’il semble
plus intéressant de réaliser celui de Chamborêt, celui de Berneuil
Si accord des co-financeurs, ce peut être une option envisageable.
présente un intérêt ? D’autant plus que le Président du CD 87 semble
prêt à apporter un financement complémentaire pour cela.
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Le choix de réaliser le créneau de dépassement entre Bellac et Limoges a été opéré au regard des données de trafic. Ces données
de trafic ont été mises en ligne sur le site de la concertation.
Portée par
Pourquoi ne pas plutôt faire un créneau entre Bellac et Lussac ?
une
association

Il s’avère, par ailleurs, que les habitants de Bellac dans leurs déplacements domicile-travail réalisent plutôt des échanges entre
Bellac et Limoges (cf données mises en annexe 3 du présent bilan).
Cette approche est conforme au rapport Delebarre de Mai 2017 sur l’accessibilité du Limousin qui indiquait que « la RN 147 devrait
être améliorée plus rapidement sur les portions qui reçoivent le trafic le plus important, c’est-à-dire aux extrémités, entre Bellac et
Limoges d’une part et entre Lussac-les-Châteaux et Poitiers d’autre part ».
La lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu majeur de société du XXI siècle et ce créneau n’y contribue que très
marginalement (les études d’impacts sur ce sujet seront fournies lors de l’enquête d’utilité publique).
Il faut souligner qu’il n’induit pas d’augmentation de trafic, puisque les temps de parcours restent peu modifiés (cf point plus haut).

Rare

Pourquoi pas ne rien faire et plutôt réfléchir aux moyens de lutte D’autres actions sont également menées sur ce secteur pour lutter contre le réchauffement climatique : développement des aires de
co-voiturage (exemple de l’aire près de la gare de Peyrilhac sur la RN 147), amélioration de la ligne Limoges-Poitiers au titre du
contre le réchauffement climatique ?
CPER.
Cependant, la voiture reste le mode prédominant de déplacement dans ce secteur. La concertation a montré qu’il y avait une forte
attente de possibilité de dépassement sur la RN 147 pour apaiser la conduite des usagers de la route et avoir moins de conduite à
risques, les enjeux de sécurité routière (avant même ceux de gain de temps) ayant été jugés primordiaux lors des débats.
Le gain de temps sera mineur. Il ne motive pas l’aménagement.
L’objectif de cet aménagement est d’améliorer la sécurité de l’axe. Il offre aux usagers de la route :

Rare

Est-ce que l’objectif de l’aménagement est un gain de temps ?

•

une possibilité de dépassement sécurisé des PL et VL et,

•

par cette garantie, la possibilité d’une conduite apaisée : « en sachant que je peux bientôt dépasser, je ne prends pas de
risques immédiats et inconsidérés ».
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Thème n°2 : Modalités techniques de réalisation du créneau
Occurrence

Fréquent

Principales remarques formulées

Éléments de réponse de la DIRCO

Le dispositif de rabattement en fin de créneau pour ramener la section de 2 voies à une voie et la limitation de vitesse de 110 km/h à
la vitesse limite autorisée au-delà sont conformes aux textes techniques du ministère. De tels dispositifs en place ne connaissent pas
de problème de sécurité particulier (exemple du créneau de dépassement sur la RN 151 entre Neuvy et Pailloux, exemple du
Comment seront aménagés les carrefours aux extrémités ? Les créneau sur la RN 149 au nord de Vouillé).
participants craignent que la vitesse ne soit excessive à ces endroits.
En outre, le maître d’ouvrage s’engage à examiner des dispositifs complémentaires pour sécuriser ces carrefours. Il peut, par
exemple, être étudié des dispositifs avec voie d’évitement comme il en existe sur la RN 147 au droit de la desserte du village de
Taillac, sur la commune de Chamborêt. En annexe 4 est donné un exemple de ce type d’aménagement.
Le Maître d’ouvrage a fait une pré-étude de carrefour, comme suggéré. Ces carrefours (giratoire ou plan) seraient situés :

Fréquent

• en sortie de courbe,
La solution présentée pour Chamborêt ne comporte pas de carrefour
au sud du créneau permettant de connecter la section de la RN 147
• dans des secteurs en pente.
qui serait déclassée à l’actuelle RN 147. De ce fait, les habitants de
Morcheval auront des allongements de parcours importants les Pour ces raisons une telle localisation ne semble pas garantir de bonnes conditions de sécurité.
obligeant à passer par des voies de faible largeur. Ne serait-il pas
On peut par exemple souligner que la conception de giratoire en secteur en pente est fortement déconseillée car susceptible
possible de connecter l’ancienne RN 147 à l’actuelle par un giratoire
d’occasionner des déversements de Poids-Lourds.
ou un carrefour plan ?

Le Maître d’ouvrage s’engage à étudier l’aménagement d’un itinéraire alternatif permettant de réduire les allongements de parcours
(cf annexe 5).

Fréquent

Sur la solution de Chamborêt, il est prévu un passage à faune.
Pourquoi ce passage à faune ne serait-il pas élargi afin de permettre
La DIRCO propose que le passage à faune de Fianas soit agrandi pour permettre le passage des engins agricoles, ainsi que celui
la traversée de la voie par les engins agricoles, car les exploitants
des véhicules légers.
ont des parcelles de part et d’autre (ou un siège d’exploitation d’un
côté et des parcelles de l’autre côté) ?

Fréquent

Sur la solution de Berneuil, il est proposé de traiter en même temps Le carrefour de Lassalle est situé en courbe et il ne serait pas opportun de reporter la voie de Panissac sur la voie de Lassalle.
la question de sécurité des carrefours de Panissac et Lassalle.
Par contre, l’inverse pourrait être intéressant, car le carrefour de Panissac est situé en ligne droite avec une bonne visibilité.
Pourquoi ne pas déporter la voie de Panissac sur la voie de Lassalle
pour regrouper les carrefours et les sécuriser ?
Si ce créneau est retenu le maître d’ouvrage s’engage à étudier un tel aménagement.

Fréquent

Sur la solution de Berneuil, pour la desserte des parcelles au Sud du
créneau et coté Ouest, ne serait-il pas possible de réaliser un
chemin agricole ?
Le maître d’ouvrage est d’accord pour étudier une telle solution.
En effet le passage d’engins agricoles par le village de Savignac
serait difficile du fait de l’étroitesse des voies.
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Fréquent

Sur la solution de Berneuil, pourquoi ne pas faire un ouvrage (soit
souterrain soit aérien) pour permettre la traversée de la voie par les
engins agricoles puisque les exploitants ont des parcelles de part et Le maître d’ouvrage est d’accord pour étudier les déplacements liés à l’activité agricole avec la Chambre d’agriculture.
d’autre (ou un siège d’exploitation d’un côté et des parcelles de l’autre
côté) ?

Fréquent

Sur les deux créneaux, quel que soit celui qui sera retenu, pourquoi
ne pas mettre des grillages pour empêcher la traversée du créneau Le maître d’ouvrage est d’accord pour étudier et mettre en place une telle solution.
par du gibier grande faune et éviter les risques de collision ?
Comme indiqué dans le dossier de concertation, le fait d’interdire l’utilisation du créneau aux véhicules lents impose la réalisation
d’un itinéraire alternatif qui leur soit dédié.

Portée par
Un aménagement sur place consommerait moins d’espace (avis De ce fait, sur place ou distinct, l’aménagement nécessite la construction d’une voie nouvelle et peu ou prou la même consommation
une
d’espaces agricoles ou naturels (cf schéma page 8 du présent rapport).
Limousin Nature Environnement).
association
Par ailleurs, la construction d’une 2 × 2 voies distincte de la RN 147 permet de préserver les haies qui la bordent alors qu’un
élargissement sur place les condamne (cf schéma page 8).
La réalisation de créneaux à l’Ouest rendrait bien plus compliqué et onéreux le raccordement à une future 2 × 2 voies dont le tracé
serait plutôt situé à l’Est (pour rejoindre plus facilement la déviation de Bellac qui est à l’Est et pour éviter les secteurs des vallées qui
sont à l’Ouest).
Rare

Pour la solution de Berneuil, pourquoi ne pas réaliser le créneau
distinct à l’Ouest de l’actuelle RN 147 pour que celle-ci devienne une En effet, des franchissements par pont de l’actuelle RN 147 seraient à prévoir, ce qui outre leur coût important engendrerait des
consommations d’espaces agricoles significatifs (cf schéma en annexe 6).
voie de desserte agricole pour les terrains situés à l’Est ?
Pour ces raisons, le maître d’ouvrage estime que cette solution est plutôt à écarter.
Pour autant, le sujet des dessertes agricoles est réel et à approfondir avec les exploitants agricoles et la Chambre d’agriculture.
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Thème n°3 : Environnement
Occurrence

Principales remarques formulées

Éléments de réponse de la DIRCO
Les études de bruit ont été réalisées conformément à la réglementation (mesures de bruit sur place, simulation tenant compte du
trafic et du vent lors des mesures).
Ces études montrent qu’aucune des solutions ne génère d’impact dépassant les seuls réglementaires. Cela s’explique par deux
facteurs :

Fréquent

Le projet générera-t-il du bruit ?

•

Au droit des villages bordant la RN 147, la route n’est pas modifiée et la vitesse n’est pas augmentée.

•

Dans les sections nouvelles à 2 × 2 voies et avec des sections rapides, l’éloignement des lieux habités fait que les niveaux
sonores restent conformes aux seuils réglementaires.

Toutefois, les études menées montrent que certaines habitations (secteur du village du Châtain au nord de Chamborêt) connaissent
aujourd’hui des niveaux de bruit importants qui conduisent à les classifier comme des « points noirs bruit ».
Leur traitement ne relève pas de la DIR CO mais doivent être abordés dans le cadre d’une autre procédure : celle des Plans de
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).
Dans ce cadre et selon des critères établis, des crédits peuvent être mobilisés : pour les maisons individuelles (hors secteurs à
urbanisation denses), des aides de l’État sont envisageables pour subventionner les travaux de renforcement des isolations de
façade par les propriétaires.
Les riverains qui souhaiteraient initier une telle démarche peuvent s’adresser à la Direction Départementale des Territoires, la DIRCO
n’étant pas habilitée à préciser les volumes financiers mobilisables.

Fréquent

Même si les protections phoniques ne s’imposent pas au maître
Si les travaux conduisent à des excédents de matériaux inutilisables en construction de la route, il pourrait être envisagé de réaliser
d’ouvrage ne pourrait-on pas imaginer de réaliser des merlons pour
des aménagements paysagers et des buttes de terre (à condition qu’ils n’aient pas d’impact sur les zones de biodiversité).
protéger du bruit ?

RN 147 – CRÉNEAU DE DÉPASSEMENT LIMOGES – BELLAC - BILAN DE LA CONCERTATION

24

Thème n°4 : Autres sujets
Occurrence

Fréquent

Principales remarques formulées

Éléments de réponse de la DIRCO

À quelle hauteur seront fixées les indemnisations pour les À ce stade, la DIRCO ne peut répondre, la convention fixant des barèmes d’indemnisation étant en cours de renégociation entre l’État
agriculteurs (acquisitions et pertes d’exploitation) ?
et la Chambre d’agriculture.

Portée par
une
Vos comptages de trafic ne sont pas fiables.
association

Les comptages ont été publiés sur le site Internet de la concertation.
Les appareils de la RN 147 relèvent d’une catégorie régulièrement utilisée sur le réseau national mais aussi par des gestionnaires de
routes départementales. Leur fiabilité est reconnue. Ils sont en outre annuellement vérifiés.
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5. LES ENSEIGNEMENTS ET SUITES A DONNER
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5.1. LES CONCLUSIONS DU GARANT DE LA CONCERTATION
Avis du garant sur la concertation
•

Sur l’information du public, le garant considère que le dispositif mis en œuvre par le Moa était
robuste et que la population a été bien informée. Cependant une personne dit ne pas avoir reçu
la plaquette dans sa boite aux lettres, une autre regrette de ne pas avoir été contactée par la
chambre des métiers et de l’artisanat.

•

Sur les documents mis à disposition du public, c’est la plaquette déposée dans les boites aux
lettres des habitants des deux communes qui a permis au public de prendre connaissance du
projet, des deux options et des trois variantes relatives à chaque option. Comportant un coupon
réponse « T », cette plaquette a générée 31 réponses.
Les documents mis à disposition n’ont pas fait l’objet de remarques particulières.

•

•

•

Sur les options mises en débat, le garant a constaté qu’elles ont suscité la remise en question
de l’opportunité du projet avec la proposition d’une troisième option 2 voies + 1 voie (habitants
impactés par le tracé), mais également la remise en cause de la conception de la coconstruction dans la mesure où le tracé global Limoges-Poitiers n’était pas soumis au débat
public (association CRI).
Sur la consommation d’espaces agricoles et forestiers, le public a porté à connaissance le fait
que, s’il accepte le sacrifice de terres agricoles dans une perspective d’amélioration de la
sécurité, en revanche il n’acceptera pas une consommation excessive d’espaces agricoles et
forestiers (une participante a avancé le fait qu’en 10 ans nous avons « consommé » l’équivalent
de la superficie d’un département français) engendrée par des projets plus ambitieux (autoroute
payante qui nécessitera le maintien de la RN 147 pour les usagers désireux d’éviter les
péages).
Cette concertation préalable a permis au public de valider le lieu où le créneau de dépassement
a été estimé être le plus pertinent et de valider ensuite le choix du tracé qui est apparu être le
plus approprié. La démarche mise en place a permis d’associer les publics des territoires
concernés et de proposer des solutions (ou des recherches de solutions) aux problèmes qui ont
été identifiés au cours des ateliers.

Recommandations au maître d'ouvrage sur les modalités d’information et de participation du
public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique
Dans la mesure où des habitants ont fait remarquer au garant que la concertation préalable n’engendre
aucune obligation vis-à-vis des décideurs de prendre en considération l’avis des habitants (cf. charte de
la concertation du ministère de l’environnement), et qu'ils estiment que cette concertation était plus une
présentation du projet qu’une co-construction, que le projet n’était pas situé dans une perspective du
changement climatique et qu’il conviendrait de revisiter nos modes de déplacements, le garant émet
quelques recommandations au maître d’ouvrage :
I – De poursuivre les études sur l’aménagement des carrefours identifiés « sensibles » et d’engager dès
à présent des réunions de travail avec les maires et les riverains impactés, à l’instar du « tourne à
gauche », ou d’une interdiction de tourner à gauche avec création d’un rétablissement parallèle à la RN
147 au niveau du carrefour de Panissac ; la création d’un passage mixte : engins agricoles/faune (le
Moa pense qu’un passage élargi peut avoir un intérêt pour la faune alors que la CRI en souhaite deux) ;
l’aménagement du carrefour de Corrigé.
II – D’envisager la réduction des nuisances sonores pour les maisons isolées et les hameaux en
s’appuyant sur l’armature paysagère. Ici, nous sommes dans les paysages bocagers de la BasseMarche. À l’occasion des travaux il serait opportun de restaurer les formes paysagères du bocage
constituées de fossés et de talus plantés d’arbres (avec convention d’entretien entre les parties
prenantes). Peut-être serait-il possible de renforcer à certains endroits les talus afin de limiter l’impact
sonore des poids lourds ? Ce point particulier relatif à « l’esprit des lieux » serait aussi l’occasion
d’associer divers conseils municipaux à travers la création d’un « conseil de citoyens » (à créer)
associant les parties prenantes dans une œuvre de « création paysagère ». Une fois réalisé, le créneau
sera sous le regard des usagers et des habitants des territoires impactés.
III - Dans le cadre des compensations foncières, le garant recommande au Moa d’envisager la mise en
place d’une convention à l’instar de celle mise en place pour le projet de LGV Poitiers-Limoges
associant Moa/conseil départemental/chambre d’agriculture/SAFER (le garant a pu constater que dans
« Union & Territoire », la SAFER était en mesure d’attribuer, ou d’échanger -en février-mars 2019- : 47
ha à Berneuil, 71 ha au Dorat, 51 ha à Saint-Sornin-la-Marche, 52 ha à Magnac-Laval. Il y a en ce
moment des possibilités de constitution de réserves foncières susceptibles de répondre aux besoins
des agriculteurs impactés).
Du point de vue de la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne, que ce soit Berneuil ou Chamborêt,
l’impact du projet sur les exploitations est équivalent.

Une majorité de participants accepte le choix d’une option de créneau à 2x2 voies sur le
territoire de la commune de Chamborêt, et, un tracé « distinct ».

IV - Le garant recommande au Moa de lever au plus vite l’incertitude sur le futur gestionnaire de l’ex RN
147 : voie communale ou voie départementale ?

D’autres personnes proposent des projets alternatifs à l’instar d’une RN 147 à 3 voies (2+1), d’autres
encore une 2x2 voies de Limoges à Poitiers, ou l’abandon du projet, ou encore sa suspension dans
l’attente d’éléments nouveaux (A147), alors que le conseil départemental et le conseil régional « veulent
aller vite » afin d’améliorer significativement les conditions de circulation sur cet axe.

V - Le garant attire l’attention du Moa sur le fait que les études relatives au projet de l’A147 (long
terme), ne doivent pas ralentir la mise en œuvre de ce projet de créneau (court terme).

Le maître d’ouvrage est confronté à des injonctions contradictoires.
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VI – Le garant attire l’attention du maître d’ouvrage sur le fait que les questions dites d’opportunité qui
ont émergé au cours de cette concertation n’ont peut-être pas trouvé aux yeux de certains participants
de réponses satisfaisantes :
•

pourquoi on ne fait pas une 2x2 voies entre Limoges et Poitiers ?

•

pourquoi les virages ne sont-ils pas traités prioritairement ?

•

pourquoi pas une mise à 3 voies de l’axe RN 147 ?

•

et, pourquoi pas ne rien faire ?

À cet effet, le garant suggère au maître d’ouvrage de revenir régulièrement devant le public avant
l’ouverture de l’enquête publique.

5.2. LES CONCLUSIONS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
Les sujets de l’opportunité du projet, de son articulation avec une future 2 × 2 voies, de la localisation
de ce créneau, de la conception des carrefours situés de part et d’autre des créneaux sont ceux qui
sont revenus les plus fréquemment lors des échanges avec le public que cela soit en réunion, par écrit
ou par courriel.

1) SUR LE SUJET DE L’OPPORTUNITE
1.1 Peu de personnes se sont exprimées pour une solution consistant à ne rien faire. La majorité des
personnes en réunion et la totalité des avis exprimés sur les coupons réponse vont dans le sens d’un
aménagement de la RN 147 avec une préférence pour l’accélération du processus.
La quasi-totalité des expressions souligne donc une nécessité d’améliorer la sécurité sur cet axe.
Deux personnes s’étant exprimées pour un rejet de tout aménagement, leur avis doit être considéré, car
il est aussi l’expression d’une sensibilité à la bonne prise en compte de l’environnement, à la lutte
contre le réchauffement climatique et au développement durable.

1.2 Un certain nombre de personnes et d’associations ont affirmé leur préférence pour une mise à
2 × 2 voies de la totalité de l’axe de la RN 147 et dans un délai extrêmement court plutôt que de réaliser
un créneau. L’alternative était, en résumé : « une 2 × 2 voies de Limoges à Poitiers tout de suite, sinon
rien ».
Ce serait restreindre les possibilités d’expression sur la question de l’opportunité qui demeurent : « tout,
rien ou des aménagements ponctuels qui améliorent la situation actuelle et qui peuvent s’inscrire dans
une future 2 × 2 voies ».
Tel est l’objectif de ce créneau de dépassement : permettre, avec des moyens financiers mesurés, une
réalisation rapide de travaux qui apporte, sur cet axe, une amélioration de sécurité que tous
demandent.
L’aménagement offre aux usagers de cette route :
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•

une possibilité de dépassement sécurisé des PL et VL (tous les participants ont souligné
l’extrême difficulté de doubler les poids-lourds sur cet axe) et,

•

par cette garantie, la possibilité d’une conduite apaisée : « en sachant que je peux bientôt
dépasser, je ne prends pas de risques immédiats et inconsidérés » (tous les participants ont
souligné que l’absence de possibilité de dépassement pouvait expliquer les risques pris par
certains conducteurs).
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Pour autant aussi modeste soit le projet de créneau de dépassement, certains le considèrent, comme
l’a indiqué un élu, comme une « brique » à intégrer dans un dispositif d’ensemble.

1.6 Un certain nombre de personnes a estimé qu’il aurait mieux valu traiter les secteurs présentant des
virages.

Enfin, les services de l’État sont attendus sur une communication soutenue, complète et transparente
en matière d’études menées, qu’il s’agisse de la concessibilité actuelle de la RN 147 ou d’une mise à
2 × 2 voies non concédées.

Sur ce sujet deux éléments sont à prendre en compte :
•

La carte des accidents publiée au dossier de concertation et jointe en annexe 2 du présent
bilan ne fait pas apparaître de prépondérance dans les secteurs en virages.

•

La rectification des virages mobilise des financements plus importants (il faut réaliser des
viaducs, des terrassements importants) et des études plus longues (techniquement et pour la
prise en compte de secteurs environnementaux plus sensibles).

1.3 La demande est également forte pour que la concertation autour des nouveaux projets soit la plus
large possible.

Le CPER se propose d’avancer avec deux types d’aménagements distincts mais complémentaires :
1.4 Une autre demande forte a été de financer les deux créneaux plutôt qu’un seul, Même si l’un
d’entre eux a émergé plutôt que l’autre, aucun des deux ne présente d’inconvénients majeurs.

•

des rectifications de virage sur une grande section dans le secteur Nord de Limoges (6,5 km à
2 × 2 voies, avec un délai de réalisation significatif) ;

Cette question renvoie à des échanges plus approfondis entre co-financeurs.

•

un ou des créneaux de dépassement, moins onéreux et dans un délai plus court.

1.5 Certaines personnes ont suggéré de réaliser des créneaux à 2+1 voies moins onéreux et moins
consommateurs d’espaces.
De tels créneaux n’offrant pas le même niveau de service, il faut comparer tous les avantages et
inconvénient de tels aménagements (cf document technique en annexe 1). En résumé :
•

Les longueurs de dépassement y sont beaucoup plus courtes (les créneaux à 2 × 2 voies
offrent 1,2 km de dépassement ; les créneaux à 2+1 voies guère plus de 600 mètres).

•

Du fait de la vitesse autorisée, les possibilités de dépassement des Poids Lourds sont
nettement meilleures sur créneau à 2 × 2 voies (limitation à 110 km/h pour les VL) que sur
créneau à 2+1 voies (limitation à 90 km/h). Or, la concertation a régulièrement mis en avant la
nécessité de pouvoir doubler facilement les PL.

•

Il ne peut y avoir de véhicules lents sur un créneau à 2 × 2 voies alors qu’ils seraient autorisés
sur un créneau à 2+1 voies : de ce point de vue, le parti d’un créneau à 2 × 2 voies améliore la
sécurité.

•

Compte tenu du fait que les créneaux à 2+1 voies seraient dans des secteurs en courbe, ils ne
peuvent être intégrés à une future 2 × 2 voies qui aura un tracé plus rectiligne. Or, la
concertation a régulièrement mis en avant la nécessité d’intégrer facilement l’aménagement à
une future 2 × 2 voies.

1.7 Enfin nombre de personnes a souhaité que les deux créneaux soient maintenant réalisés puisque
le président du Conseil départemental de la Haute-Vienne, dans un communiqué de presse, a indiqué
qu’il était prêt à augmenter la participation du Département pour atteindre cet objectif.
En conclusion sur ce sujet, les expressions quant à l’opportunité du projet ont été variées mais domine
assez nettement la demande d’une mise à 2 × 2 voies de l’intégralité de l’axe, avec une préférence pour
l’accélération du processus. La DIRCO propose de ne pas s’enfermer dans un débat de type « une
2 × 2 voies de Limoges à Poitiers tout de suite, sinon rien » mais d’avancer sur le projet de créneau en
veillant avec une extrême fermeté à ce qu’il s’intègre dans une future 2 × 2 voies au moment où celle-ci
émergera.

Pour ces raisons, même s’ils sont d’un coût moindre, de tels créneaux ne répondent pas aux attentes
exprimées lors de la concertation.
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2) SUR L’ARTICULATION AVEC UNE FUTURE 2 × 2 VOIES ET L’INTEGRATION DU CRENEAU A
UN FUTUR TRACE PLUS LARGE
Parmi les participants qui soutiennent un aménagement intégral de l’axe RN 147, la quasi-totalité
d’entre eux demande à ce que le créneau s’il devait se réaliser puisse s’intégrer dans une future 2 × 2
voies.
Le créneau proposé à la concertation possède les caractéristiques d’une 2 × 2 voies : 2 voies de 3,50 m
par sens, un terre-plein central, des bandes d’arrêt d’urgence.
Il peut donc techniquement s’intégrer sans difficultés à une future 2 × 2 voies. L’État pourra demander
au porteur des études sur une future 2 × 2 voies, qu’elle soit concédée ou non, d’intégrer dans son
projet de tracé les opérations du CPER en cours : section de 6,5 km à 2 × 2 voies au Nord de Limoges
et créneaux de dépassement.

4) SUR LES AMENAGEMENTS DES CARREFOURS DE PART ET D’AUTRE DU CRENEAU
Tous les participants se sont inquiétés de la vitesse des véhicules en sortie de créneau, en particulier
au droit des carrefours situés de part et d’autre de la zone de dépassement.
Le dispositif de rabattement en fin de créneau pour ramener la section de 2 voies à une voie et la
limitation de vitesse de 110 km/h à 90 km/h sont conformes aux textes techniques du ministère. De tels
dispositifs en place ne connaissent pas de problème de sécurité particulier (exemple du créneau de
dépassement sur la RN 151 entre Neuvy et Pailloux, exemple du créneau sur la RN 149 au nord de
Vouillé).
En outre, le maître d’ouvrage s’engage à examiner des dispositifs complémentaires pour sécuriser ces
carrefours. Il peut par exemple être étudié des dispositifs avec voie d’évitement comme il en existe sur
la RN 147 au droit de la desserte du village de Taillac sur la commune de Chamborêt. En annexe 4 est
donné un exemple de ce type d’aménagement.
Les participants concernés se sont inquiétés des allongements de parcours pour les habitants de
Morcheval voulant se rendre vers le sud (Chamborêt ou Nantiat).

3) SUR LA LOCALISATION DES CRENEAUX
La quasi-totalité des personnes qui se sont déclarées favorables à un créneau se sont prononcées pour
celui de Chamborêt considérant que sa position centrale était plus favorable à l’adoption d’une conduite
apaisée.

Le Maître d’ouvrage s’engage à étudier l’aménagement d’un itinéraire alternatif permettant de réduire
les allongements de parcours (cf annexe 5). Cet itinéraire emprunterait le tracé d’un chemin rural
passant à travers un espace boisé. Compte tenu du faible trafic, le chemin rural qui sera aménagé ne
sera pas élargi et le projet sera étudié de telle sorte que les arbres et murets de pierre existants soient
préservés.

En effet, les usagers sont plus enclins à modérer leur allure s’ils savent qu’une possibilité de
dépassement est proche mais beaucoup moins s’ils savent qu’il est pratiquement situé en extrémité de
l’itinéraire.
Deux personnes et une association se sont toutefois prononcées pour le créneau de Berneuil.
L’association a indiqué qu’elle considérait que les impacts environnementaux y étaient moins forts.
Le maître d’ouvrage considère :
•

d’une part, que si les impacts environnementaux sont un peu plus forts à Chamborêt, des
mesures d’évitement, de réduction et de compensation (par exemple : préservation
d’alignements d’arbres et de haies arbustives, création de passage à faune, reconstitution de
mares pour les batraciens, etc) sont envisageables et permettront d’avoir des impacts relictuels
acceptables ;

•

d’autre part, que la position centrale offre de meilleures garanties de conduite apaisée et de
gain de sécurité.

Enfin la très nette majorité des personnes qui étaient favorables au principe du créneau se sont
prononcées pour un créneau distinct, l’ancienne RN 147 devenant alors une voie de desserte locale.
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EN CONCLUSION, LA DIRCO PROPOSE DONC, SUR LA BASE DU BILAN ETABLI :
•

de retenir, comme localisation préférentielle pour la réalisation d’un créneau de dépassement,
le secteur situé au Nord de Chamborêt ;

•

que l’État tienne régulièrement informé le public des avancées des études de concessibilité et
d'itinéraire, visant à déterminer le parti d'aménagement souhaitable à long terme pour la
RN147 ;

•

de chercher à intégrer au mieux les aménagements du CPER en cours (section de 6,5 km à 2 x
2 voies au nord de Limoges et créneaux de dépassement) dans le futur parti d'aménagement
global de la RN147, que ce soit une 2x2 voies concédées ou un aménagement sur place plus
limité ;

•

de retenir la proposition faite lors de la concertation d’une interdiction faite aux Poids -Lourds de
dépasser sur le créneau ;

•

de retenir le principe proposé lors de la concertation d’un élargissement du passage à faune du
créneau de Chamborêt, pour permettre également le passage des engins agricoles et des
véhicules légers ;

•

de retenir la proposition faite lors de la concertation de poser un grillage le long du créneau afin
d’éviter des collisions entre la grande faune et des véhicules ;

•

d’étudier un aménagement du carrefour au nord du créneau (au village du Châtain), en
concertation avec la commune et les riverains, sur la base du principe exposé en annexe 4 du
bilan ;

•

d’étudier un raccordement à Chamborêt pour les habitants du village de Morcheval, en
concertation avec la commune et les riverains sur la base du principe exposé en annexe 5 du
bilan : compte tenu du faible trafic, le chemin rural qui sera aménagé ne sera pas élargi et le
projet devra être étudié de telle sorte que les arbres et murets de pierre existants soient
préservés ;

•

d’étudier si les travaux conduisent à des excédents de matériaux qui ne pourraient pas être
utilisés pour la construction de la route mais recyclés en aménagements paysagers ou en
buttes de terre dans les secteurs les plus proches des habitations (si celles-ci n’ont pas
d’impact sur les zones de biodiversité) ;

•

d’étudier en lien avec la chambre d’agriculture les mesures compensatoires pour réduire les
impacts pour les exploitants agricoles ainsi que les indemnités pour pertes d’exploitation ;

•

de retenir enfin la possibilité de réalisation d’un deuxième créneau de dépassement à Berneuil
sous réserve qu’un accord des co-financeurs permette d’augmenter le montant de l’enveloppe
actuellement dédiée aux créneaux de dépassement.
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6. ANNEXES
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6.1. ANNEXE 1 : COMPARAISON AMENAGEMENT 2×2 VOIES OU 2+1 VOIES
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6.2. ANNEXE 2 : ACCIDENTALITE ROUTIERE SUR LA RN147 DE 2010 A 2017 ENTRE
CHAMBORET ET BELLAC
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6.3. ANNEXE 3 : DONNEES SUR LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL : UN TERRITOIRE
TOURNE VERS LIMOGES
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6.4. ANNEXE 4 : EXEMPLE D’AMENAGEMENT AVEC VOIE D’EVITEMENT
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6.5. ANNEXE 5 : AMENAGEMENT D’UN ITINERAIRE ALTERNATIF
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6.6. ANNEXE 6 : ANALYSE DE LA VARIANTE PROPOSEE EN ATELIER DE BERNEUIL : UNE
VARIANTE QUI CONDUIT A PLUSIEURS OUVRAGES D'ART POUR SE RACCORDER A UNE
FUTURE 2X2 VOIES
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6.7. ANNEXE 7 : ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION
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6.8. ANNEXE 8 : PRINCIPAUX SUPPORTS DE COMMUNICATION
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6.9. ANNEXE 9 : COMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS PUBLIQUES
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6.10. ANNEXE 10 : COMMUNIQUÉ ET LES ARTICLES DE PRESSE
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6.11. ANNEXE 11 : RAPPORT ET LES CONCLUSIONS DU GARANT DE LA CONCERTATION
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