Projet de déviation des communes de Livron-sur- Drôme et Loriolsur-Drôme
Enquête publique

Compte rendu de la visite de terrain du 20 11 2019

Présents :
MM. Desplantes , DREAL Rhône-Alpes-Auvergne (Maître d’Ouvrage)
M. Vigny, DST de Livron,
Mme Ansourian, DST de Loriol,
M. Chevalier, Technicien commune de Loriol
M. Hugon, Commissaire Enquêteur

Cette réunion a pour but de visiter les points remarquables du projet de déviation en se rendant sur
place pour acquérir une bonne connaissance du dossier.
En mairie de Livron, siège de l’enquête, des mises au point sont effectuées : vérification des pièces
du dossier, prise de connaissance des locaux mis à disposition pour les permanences.
Les sites visités sont :
-

Le giratoire RN7 Nord début de la déviation avec acquisition de quelques parcelles à l’est et
l’ouest de l’actuelle RN7,
Les abords du giratoire VC 37 situé entre deux zones habitées,
Le passage entre la ZA de la Fauchetière et l’autoroute A7,
Le giratoire RD 86 (lieu des fouilles archéologiques, dévoiement du canal),
L’OA5, pont sur la Drôme, le futur ouvrage sera situé en amont du pont de l’autoroute A7.

Remarques : Le lit de la rivière Drôme est engravé dans ce secteur, beaucoup de végétation
arbustive colonise les îlots de gravier. Présence du stock de gravier provenant du curage de la rivière.
Traces visible de la scarification du stock pour lutter contre l’ambroisie.
-

Localisation de la grange aux Hirondelles rustiques au lieudit « Ventis ».
Le giratoire RD 104N, ouvrage existant dont les caractéristiques correspondent au projet,
L’OA7, ouvrage SNCF à proximité d’une usine existante avec acquisitions supplémentaires.

-

Le giratoire « des Blaches »à proximité d’une zone de compensation(MC01) y compris le
bassin de rétention des eaux pluviales.
Le giratoire RN7 Sud avec acquisitions supplémentaires côté est, ouest et nord. Amélioration
de la bretelle donnant accès à la ZA des Blaches.

Le long du tracé visité des affiches A2 sur fond jaune informant de l’enquête publique ont été
posées. La visite de termine vers 11h 30.

Bernard HUGON le 21 11 2019

