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DEPARTEMENT DE LA DRÔME
DEVIATION RD94 / COMMUNE DE SUZE-LA-ROUSSE
ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
(DU VENDREDI 26 JUIN au LUNDI 27 JUILLET 2020 INCLUS)

Enquête préalable à Déclaration d'Utilité Publique (DUP)
emportant classement et déclassement de voiries,
Enquête parcellaire
Autorisation Environnementale Unique
pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (AEU-IOTA)
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RAPPORT D'ENQUÊTE
DECISION DU TA N° E20000021/38
COMMISSAIRE ENQUETEUR : BERNARD BRUN.
AOUT 2020

Depuis de nombreuses années, les habitants de Suze-la-Rousse se plaignaient de
subir des nuisances phoniques et olfactives, d'émissions de polluants... liées à la
forte circulation de la RD 94 dans la traversée de Suze et en particulier des
nombreux poids-lourds en transit.
Cette voirie étant de la compétence du conseil départemental, celui-ci, depuis une
vingtaine d'années, a engagé un processus devant conduire à la diminution des
nuisances par une déviation de la RD 94 au sud du village, projet qui sur son
principe a été adopté par le conseil municipal en août 2012.
De nombreuses études ont été nécessaires tout au long du parcours, études
hydrauliques, de santé, de comptage... En même temps était engagé un processus
permanent d'approbation par le conseil municipal ainsi que deux réunions publiques
d'information en 2016 et 2017 le tout étant régulièrement présentées à la
commission permanente du conseil départemental.
Du fait de l'importance de l'impact de cette nouvelle infrastructure de plus de 2 km

1 GENERALITES CONCERNANT L'ENQUETE UNIQUE
Le dossier soumis à enquête comporte 3 volets :
1-l'ensemble des pièces nécessaires à une bonne compréhension du public du contenu du
projet .
Conformément à la législation le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces
suivantes :
L'arrêté en date du 2 juin 2020 du Préfet de la Drôme arrêtant l'ouverture de l'enquête
publique
RESUME NON TECHNIQUE
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DUP ET A L’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE de juin 2018
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de long, l'autorité environnementale a demandé le 24 février 2017 que ce projet soit
soumis à évaluation environnementale, ce qui a été réalisée. Celle-ci a permis
d'analyser principalement l'hydraulique, la préservation de la biodiversité et
l'insertion paysagère. Les avis nécessaires, en particulier du conseil national pour la
protection de la nature CNPN, ont permis d'améliorer le dossier qualitativement
mais a nécessité plusieurs mois d'études complémentaires et un recueil des avis
renouvelés.
La création de cette nouvelle infrastructure nécessitant des acquisitions foncières
importantes et les travaux une Autorisation Environnementale Unique pour les
Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (AEU-IOTA) c'est dans le cadre d'une
enquête environnementale unique regroupant à la fois déclaration d'utilité publique,
déclassement et classement des voiries, enquête parcellaire et autorisation
environnementale qu'a été effectué l'enquête publique sur la déviation de la RD 94
à Suze-la-Rousse.

Pièce A : Objet de l’enquête - Informations juridiques et administratives : 22p A3
Pièce B : Dossier d’enquête préalable à la DUP : 16p A3
Pièce C : Dossier d’évaluation environnementale : 246p A3
Pièce D : Dossier d’autorisation environnementale – Volet « Loi sur l’eau »: 92p A3
Pièce E : Dossier d’autorisation environnementale – Volet « Défrichement » : 18p A3
Pièce F : Dossier d’autorisation environnementale – Volet « Dérogation à la protection des

espèces » : 102p A3

Pièce G : Note d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 : 22p A3
Pièce H : Bilan de la concertation: 10p A3

Pièce I : Avis et délibérations rendus sur le projet : 10p A3
soit 538 pages format A3 = 1076 pages 21x29,7
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ANNEXES ENVIRONNEMENTALES
Étude hydraulique, 101p A4
Diagnostic écologique, 74p A4
Étude acoustique, 50p A4

Annexe 4 – Compléments au périmètre DUP :
Tableau parcellaire complémentaire de parcelles mise à disposition
Plan et état parcellaire parcelles Vincent BOYER à Suze la Rousse
Plan et état parcellaire parcelle A367 Commune de Montjoyer
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Annexe 5 – Attestation DDT pour accord tacite de l’Autorité Environnementale

Étude du volet « air et santé », 51p A4
Étude du volet paysager, 50p A4
Étude de trafic.106p A4
Soit 432 pages
AVANT PROJET
Plan de situation,
Plans généraux ( 4 planches 1/1000é),

Annexe 6 – Avis des services consultés:
Synthèse DDT des services consultés Avis annulant et modifiant précédents avis
Tableau de synthèse DDT des saisines
avis INAO
avis Ministère de l'Agriculture
avis CNPN
avis ARS
avis CDPENAF
avis DRAC/ABF Avis annulant et modifiant précédents avis
avis DRAC/ARCHEO

Profils en travers type,
Estimation prévisionnelle,

DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE (mis à jour 18 novembre 2019)
ADDENDUM de novembre 2019

Annexe 1 - Avis CNPN du 15 octobre 2018
Annexe 1 bis - Mémoire en réponse à l’avis CNPN
Relatif aux mesures de compensation prises afin de lever les conditions indiquées à l’avis
CNPN du 15 octobre 2018, (adressé à la DDT par courrier du 27 juin 2019).

État parcellaire,
complété le 27/11/2020
Plans parcellaires (4 planches 1/1000é), plus 2 pages.

Annexe 2 – Délibération du 27/06/2019 du Conseil Municipal de MONTJOYER
Annexe 2 bis – Délibération n° 7255 CP du 18/11/2019 du Département de la Drôme
relative à la convention d’usage avec la commune de MONTJOYER,.
Annexe 2 ter – Convention d’usage CD26 / commune de MONTJOYER,
Annexe 3 – Délibération n° 7252 CP du 18/11/2019 du Département de la Drôme
relative à la convention d’usage avec Monsieur Vincent BOYER viticulteur à Suze la
Rousse,
Annexe 3bis – Convention d’usage CD26 / Vincent BOYER
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Dès ma nomination par le président du tribunal administratif le 18/02/2020 j'ai rencontré le
24/02/2020 les services préfectoraux du Bureau des Enquêtes Publiques BEP pour
préparer l'enquête publique devant se dérouler en mairie de Suze-la-Rousse. Ceux ci m'ont
proposé que l'enquête ait lieue du 20/04 au 25/05 2020 avec 4 permanences. J'ai donc pris
contacts avec la mairie de Suze-la-Rousse, souhaitant particulier effectuer 1 nocturne (17
heures à 20 heures) ainsi qu'une permanence un samedi matin. J'ai donc obtenu l'accord
de Monsieur le maire sur les jours et heures de ces permanences. J'ai d'autre part pris
contact avec la directions des déplacements du conseil départemental, maître d'ouvrage de
l'opération pour avoir quelques éléments d'information complémentaire. Le BEP a donc pu
préparer l'arrêté préfectoral organisant l'enquête.
Hélas en France, en Europe et dans le monde s'est développée la Covid19, empêchant que
l'arrêté préfectoral soit signé et que l'enquête puisse commencer.
Dès que fut à nouveau possibles d'envisager que l'enquête puisse avoir lieu nous avons le
BEP, le conseil départemental et moi-même ainsi qu'avec la nouvelle municipalité de Suzela-Rousse organisé les modalités pratiques de l'enquête publique. En tant que commissaire
enquêteur recevant du public j'ai été particulièrement attentif à ce que toutes les mesures
sanitaires soient prises de façon à éviter le maximum de risques. En particulier la préfecture
à accepté qu'une note complémentaire à l'arrêté fasse explicitement référence aux
contraintes imposées à la réception du public et à l'examen du dossier.

Le 31 mars 2016, réunissant une trentaine de personnes, pour présenter les enjeux du
projet du point de vue de son insertion dans le territoire et les premières pistes de réflexion
autour d’une solution de base ;
- Le 19 janvier 2017, réunissant une centaine de personnes, en association avec la
présentation du projet de PLU, pour présenter le tracé de principe proposé.
L'enquête publique unique proprement dite a fait l'objet des publicités réglementaires dans
la presse locale, et par voie d'affiches. Ces communications ont incité une quarantaine de
personnes ou famille à venir me rencontrer lors de mes 5 permanences pour me faire part
de leurs interrogations ou remarques et 69 courriers, mails ou inscriptions ont été
enregistrés au registre d’enquête dont 2 pétitions d'opposants au projet. Une, manuscrite

de 234 signatures, l' autre par réseau social, de 135 noms dont 16 Suziens.
Comme demandé par la réglementation, des avis ont été publiés dans le Dauphiné
Libéré du 11 juin et du 2 juillet 2020, dans Peuple Libre du 11 juin et du 2 juillet 2020 et
dans l'Agriculture Drômoise du 11 juin 2020.
Le dossier complet bien entendu été mis à disposition du public sur le site de la préfecture
de la Drôme et un registre dématérialisé sur le site ;pref-consultation-enquetepublique3@drome.gouv.fr,
Il est à noter que la presse , le Dauphiné édition Drôme, a couvert l'enquête publique avec
la parution de 4 articles durant le temps de l'enquête, qui a permis d'après moi une
meilleure information du public.

J'ai profité de ce long temps de confinement pour avoir plusieurs conversations
téléphoniques avec les techniciens du conseil départemental et de la DDT sur les questions
que je me posais à la lecture de ce document de plus de 1500 pages 21x29,7 bien
organisé et avec les études préliminaires complètes, il faut le souligner, mises entièrement
à disposition du public.
Le conseil départemental de la Drôme a souhaité, tout au long de l'élaboration du projet de
déviation de la RD 94, puis de l'enquête publique, apporter le maximum d'informations pour
que les citoyens de SUZE-LA-ROUSSE soient informés au mieux de ce qu'était le projet.
En termes d'information du public, pendant la phase de concertation, des réunions de
travail avec les acteurs locaux ont été organisées, notamment auprès des viticulteurs.et
deux réunions de concertation se sont déroulées :
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J'ai rencontré le bureau des Enquêtes Publiques plusieurs fois, et les services du Conseil
Départemental 3 fois: sur l'hydraulique, sur la pétition et pour la remise du procès verbal de
synthèse.
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2- LE DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE PREALABLE

A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DE TRAVAUX SUSCEPTIBLES D’AVOIR
DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT, EMPORTANT CLASSEMENT /
DECLASSEMENT DES VOIRIES
A L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DE L’ARTICLE L.181-1 DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
En limite Sud du département, la RD 94 constitue un itinéraire de liaison entre la vallée du
Rhône et l’intérieur des Pré-alpes au droit du massif des Baronnies. Plus localement sur
le département de la Drôme, cet axe permet une desserte entre Bolléne et Nyons, et
constitue un itinéraire classé en 1ère catégorie.
Compte tenu de son tracé historique, la RD 94 traverse le centre-ville de Suze-la-Rousse
où elle recoupe perpendiculairement un autre axe structurant, la RD 59 qui assure une
liaison vers Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, au Nord-Ouest, et vers Sainte-Cécile-lesVignes au Sud-Est.
La configuration du site rend difficile les conditions de déplacements, aussi bien pour les
résidents que pour les véhicules en transit. De même, l’intensité du trafic en centre-ville
pénalise toute valorisation du site historique de Suze-la-Rousse et de son patrimoine
architectural.

Compte tenu des difficultés actuellement rencontrées dans la traversée de Suze-laRousse, le projet de réaliser une déviation de la RD 94 répond pleinement aux objectifs
fonctionnels et financiers poursuivis par le Département en matière d’aménagement du
réseau routier.
Localement, les importantes contraintes de site au Nord du village ont conduit à retenir
comme seul site possible d’implantation du projet le secteur Sud du village,
correspondant à une plaine viticole suffisamment éloignée de la frange bâtie.
L’examen des contraintes, des enjeux et des sensibilités d’environnement a permis de
proposer différentes solutions d’aménagement qui ont progressivement conduit à retenir
un tracé de principe.
Ce tracé de principe est le résultat d’un compromis concerté intégrant notamment les
contraintes hydrauliques, la préservation au mieux du parcellaire viticole, les enjeux de
biodiversité, le rétablissement des cheminements interceptés par la déviation.
Tout au long de son élaboration, le projet a fait l’objet d’une présentation continue, à la
fois en commune et devant les services de l’État directement concernés. Diverses
suggestions ont été examinées et, le plus souvent, intégrées au projet.

- D’assurer une meilleure fluidité des échanges transversaux,

Le projet repose sur la réalisation d'une route nouvelle de 2,2 km connectée au réseau
routier par 3 giratoires. La chaussée de 6,50 m de large (2 voies de 3,25 m) sera bordée
par une bande multifonctionnelle bilatérale et revêtue, de 1,5 m de large.
En compensation à la coupure de certaines voiries locales ou de chemins, plusieurs voies
de substitution seront créées.
Le projet recoupe principalement un territoire occupé par des vignes bénéficiant en
appellation OAP.
Le dossier d’évaluation environnementale (voir Pièce D) présente une évaluation des
impacts du projet sur les composantes environnementales, en distinguant les effets
temporaires liés au chantier, de ceux permanents liés à la réalisation et à l’exploitation de
l’ouvrage routier.

- De contribuer à l’amélioration du cadre de vie des riverains et à la valorisation du
patrimoine historique du village.Parmi ses interventions, le Département de la Drôme
investit pour mener des actions visant à améliorer la sécurité et les conditions de
circulation sur les routes départementales.

Il est rappelé qu’en délestant le trafic de transit du centre-ville de Suze-la-Rousse, une
amélioration du cadre de vie sera apportée pour les riverains actuels de la RD 94. Cet
impact positif constituera une opportunité forte pour valoriser le centre du village et son
patrimoine culturel.

En effet, le trafic routier traverse actuellement un centre-ville ancien avec un bâti continu
le long des axes, selon plusieurs virages prononcés. L’importance du trafic et la présence
d’un carrefour routier au cœur du village sont autant de facteurs qui accentuent les
difficultés de circulation.
Afin de détourner du centre-ville de Suze-la-Rousse les véhicules en transit sur la RD 94,
le Conseil départemental de la Drôme, en concertation avec la commune, propose la
réalisation d’une déviation au Sud du village avec pour objectifs :
- De délester le centre-ville du village du trafic de transit circulant sur la RD 94,
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Le tracé proposé s’est le plus possible appuyé sur la forme du parcellaire, limitant
d’autant la création de délaissés et réduisant l’impact sur les exploitations viticoles. Cela
a notamment conduit à retenir des carrefours de type giratoire pour le rétablissement des
voies interceptées.
En dehors d’une perte de surface du vignoble, les principaux impacts du projet concernent :
- L’interférence avec les fossés d’assainissement de la plaine, et en particulier avec le
champ d’inondation du fossé principal et son zonage au PPRi,
- L’altération d’habitats naturels et la perturbation potentielle d’espèces patrimoniales ou
protégées,
- La co-visibilité avec le site du château et son périmètre de protection,
- La modification des cheminements sur la plaine en direction du Sud, pouvant affecter
notamment les déplacements doux (piétons, cycles) et les circulations d’engins agricoles.
Des mesures permettant d’éviter et de réduire ces impacts sont proposées. Malgré ces
mesures, les impacts résiduels du projet restent significatifs pour certaines thématiques,
d’où la nécessiter de présenter des mesures de compensation.
Ces mesures compensatoires, qui concernent essentiellement l’hydraulique et la
biodiversité, seront directement associées à la réalisation de l’infrastructure.
En définitive, pour toutes les thématiques environnementales, la solution proposée retient
des mesures d’insertion qui permettent de réduire et de compenser les risques
d’incidences négatives sur le territoire et ses fonctionnalités.
Au final, les choix techniques apportés répondent aux problématiques posées par
l’hydraulique, les milieux naturels, l’agriculture ou le paysage, contribuant à une
acceptabilité environnementale globale satisfaisante. La solution proposée s’avère
techniquement réaliste (emprises réduites au stricte nécessaire, mouvements de matériaux
limités, ...) et présente un coût global acceptable au regard du bilan avantage/inconvénient
(conforme à ce type de projet).

3- AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Le projet de déviation de la RD 94 sur Suze-la-Rousse étant susceptible de présenter des
dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de
réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter
gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux
peuplements piscicoles, une autorisation administrative préalable est donc requise.

En application de l’article L.181-1 du Code de l’environnement, cette autorisation prend la
forme d’une autorisation environnementale.
Par ailleurs, l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations complémentaires
nécessaires pour ce projet et visant :
–
La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt
géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 du Code de
l’environnement,
–
L’autorisation de défrichement en application de l’article L. 341-3 et suivants du
Code forestier.
Sont ainsi traités :
Le dossier d’autorisation environnementale pour le volet dit « Loi sur l’eau ».
Les éléments du volet « Défrichement » de l’autorisation environnementale
Les éléments du volet « Dérogation à la préservation des espèces protégées» de
l’autorisation environnementale.
–
–

Un ADDENDUM a été nécessaire pour présenter au public les éléments nouveaux du
dossier d’enquête publique unique qui avait été déposé en préfecture en juin 2018.
Dans le cadre de l’instruction, un avis du Conseil National de la Protection de la Nature
(CNPN) du 15/10/2018, exprimait des réserves concernant les compensations
environnementales proposées par le maître d’ouvrage dans le cadre de son projet.
Le département présente dans cet addendum les compléments de mesures pris afin de
répondre aux exigences du CNPN.
L'addendum comprends les pièces suivantes :
Annexe 1 - Avis CNPN du 15 octobre 2018
Annexe 1 bis - Mémoire en réponse à l’avis CNPN
Relatif aux mesures de compensation prises afin de lever les conditions indiquées à l’avis
CNPN du 15 octobre 2018, (adressé à la DDT par courrier du 27 juin 2019).
Annexe 2 – Délibération du 27/06/2019 du Conseil Municipal de MONTJOYER
Annexe 2 bis – Délibération n° 7255 CP du 18/11/2019 du Département de la Drôme
relative à la convention d’usage avec la commune de MONTJOYER,.
Annexe 2 ter – Convention d’usage CD26 / commune de MONTJOYER,
Annexe 3 – Délibération n° 7252 CP du 18/11/2019 du Département de la Drôme
relative à la convention d’usage avec Monsieur Vincent BOYER viticulteur à Suze la
Rousse, Annexe 3bis – Convention d’usage CD26 / Vincent BOYER
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Annexe 4 – Compléments au périmètre DUP :
Tableau parcellaire complémentaire de parcelles mise à disposition
Plan et état parcellaire parcelles Vincent BOYER à Suze la Rousse
Plan et état parcellaire parcelle A367 Commune de Montjoyer
Annexe 5 – Attestation DDT pour accord tacite de l’Autorité Environnementale
Annexe 6 – Avis des services consultés:
Synthèse DDT des services consultés
Tableau de synthèse DDT des saisines
avis INAO
avis Ministère de l'Agriculture
avis CNPN
avis ARS
avis CDPENAF
avis DRAC/ABF
avis DRAC/ARCHEO
Toutefois, 2 avis ont été modifiés entre l'impression du dossier et la prise de décision de
l'arrêté préfectoral : cela concerne le certificat de la DDT concernant l'avis de l'autorité
environnementale et l'avis du DRAC ABF

5 LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES
La pièce I du dossier reprendre principaux avis et délibérations rendues sur le projet.
Toutefois il faut remarquer que ces avis ont été rendus antérieurement à l'avis du conseil
national pour la protection de la nature CNPN et qu'un certain nombre d'avis ont été modifié
entre l'élaboration du dossier et l'arrêté préfectoral. Toutefois les nouveaux avis ont été
indiqués comme venant annuler et remplacer ces avis revus.
Décision de l'autorité environnementale représentée par agréable Auvergne Rhône-Alpes
sur l'examen au cas par cas, valant obligation de produire une évaluation
environnementale.

4- LE DOSSIER D'ENQUÊTE PARCELLAIRE
Le dossier d'enquête parcellaire comprend l'état parcellaire permettant d'identifier les
propriétaires de terrains concernés par le projet et devant être acquis par le département
ainsi que le plan parcellaire indiquant graphiquement ces parcelles concernées avec le
numéro des propriétaires.L'état parcellaire indique l'identification des propriétaires, leur
adresse, les parcelles cadastrale concernées, leur situation par lieu-dit, la nature du terrain,
leur surface cadastrale ,l'emprise prévue à acquérir, et la surface restant a chaque
propriétaire.Au total ce sont 40 propriétaires ou copropriétaires qui sont concernées par les
acquisitions envisagées pour un total de 9 ha 80 a 09 soit 98 009 m². Dont 66 639 m² de
vignes.
Si l'on compare la longueur de déviation, 2,2 km énoncés (soit 2200 m) et les presque 10 h
soit 100 000 m² consommés, ce sont donc environ 4500 m² de terres agricoles,
principalement de vignes, qui sont utilisées pour 100 mètres de voiries nouvelles

Avis de l'architecte des bâtiments de France (document rectifié ultérieurement).
Avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et
forestiers.
Délibération du conseil départemental de la Drôme approuvant le dossier d'enquête
préalable à la DUP.
Délibération du conseil départemental de la Drôme approuvant le dossier d'enquête
préalable à l'autorisation environnementale.
Délibération du conseil municipal de Suze-la-Rousse portant sur l'approbation du projet et
sur l'autorisation d'effectuer des travaux sur la voirie communale concernée.

Attestation de l'avis réputé tacite favorable l'autorité environnementale représentée par
agréable Auvergne Rhône-Alpes (document rectifié ultérieurement).
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6 LES REMARQUES DU PUBLIC
6.1 – PERMANENCE DU SAMEDI 26 JUIN DE 9 H A 12H
6.1.1 Monsieur MAUCCI Claude Prop17
Simple demande d'information sur les surfaces envisagées pour la réalisation de
l'opération : 106 m² sur les 1400 m² de la parcelle. Il souhaite conserver le reste de
la parcelle plantée en chênes truffiers. Pas d'opposition de principe au projet
6.1.2 Monsieur et Madame LARGUIER Henri Prop12
C'est la totalités de leur parcelle de 3230 m² qui sera intégrée à l'opération. Pas
d'opposition de principe au projet.
6.1.3
Monsieur LABAUME Jean Louis Prop9 et 5
Monsieur La baume habite juste au sud de la déviation à son débouché sur la RD
117.
3 parcelles situées au nord de son exploitation sont entièrement prises par
l'opération, 2 autres parcelles plus à l'est étant partiellement concernées. En plus de
ces parcelles en pleine propriété il est propriétaire indivis avec son fils 1 parcelle
amputée de 109 m² sur les 2080 m² de la parcelle. Particulièrement concerné par ce
débouché est il attire mon attention sur son accès personnel à sa propriété maison
et exploitation qui pourrait être touchée par le chemin d'entretien prévue le long du
nouveau fossé. Il me fait remarquer de légères différences entre les limites des
parcelles repérées au plan parcellaire et les limites existantes sur le plan des
travaux. Il me signale la présence d'un canal busé arrivant depuis la cave
coopérative, traversant la RD 117 et se jetant dans une buse située à l'ouest de la
RD 117, canal assainissant également toute la partie sud de Suze. Il me signale
aussi la présence d'un réseau d'assainissement privé personnel à l'intérieur de sa
propriété puis traversant la RD 117 et empruntant 1 chemin à l'ouest.
Enfin il attire mon attention sur le fait que sous la RD 117 il existait primitivement 1
ouvrage d'art en pierre de dimensions d'après lui d'au moins 2 m de large sur un
hauteur qu'il n'a pu préciser, beaucoup plus important que les buses d'un mètre de
diamètre installées ultérieurement dans les années 60 70 et qui ont donc diminué
les capacités d'écoulement de l'eau du fossé principal. Il me confirme par ailleurs
que ce fossé est privé et appartient pour moitié aux riverains de part et d'autre.
Voir R26. R46
6.1.4 Madame POITEVIN Élisabeth Prop4
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Sa maison et son jardin sont situés juste à l'entrée de Suze, entre la RD 94 et la RD
117 et amputé de 347 m² sur les 1245 m² de sa propriété. Elle comprend la
nécessité des travaux et souhaite connaître les dates de ceux-ci. Je ne peux que
l'informer que ceux ci pourraient commencer en 2021 ou 2022.
6.1.4 Madame SAGE Nathalie, 1ere adjointe puis Mr le Maire et
d'autres élus
Profitant de l'absence de public, Madame la 1re adjointe, nouvellement élu à ce
poste ,me fait part de ses préoccupations sur le risque d'augmentation de la
circulation des poids-lourds dans le village en provenance du Nord avec la création
du nouvel échangeur sur l'autoroute entre Montélimar sud et Bolléne. Cette
discussion se poursuit avec Monsieur le maire et deux élus qui craignent que
l'amélioration de la qualité de vie dans le village par la création de la déviation
puisse être diminuée avec l'arrivée du trafic poids-lourds en transit entre Saint-PaulTrois-Châteaux et le sud de Suze.
Voir R3.
6. 2 – PERMANENCE DU MERCREDI 8 JUILLET DE 17H A 20H30 ( 3 personnes
présentes avant 20h, poursuite de la permanence)
6.2.1 Madame LAYE Odile Prop2
Propriétaire des parcelles situées à l'ouest de la RD 117, la parcelle BI 4 de 7110
m² et amputé de 1300 m² et comprend toute la partie nord de celle-ci. En ce qui
concerne la parcelle BI 3 de 6370, elle est amputée de 2140 m² et coupe donc la
parcelle en 2 parties.
La partie nord, pour environ 1600 m² non acquise par le département lui semble
impossible à exploiter du fait de sa trop faible surface et son inaccessibilité par
rapport à ses 2 autres parcelles. Elle souhaiterait que le département se porte
acquéreur de ce reste nord. Je remarque d'ailleurs qu'alors que sont envisagées
des plantations d'arbres de haute tige le long de la déviation, les terrains d'emprise
de présentation ne semblent pas avoir été réservés. Cette demande me semble
pertinente et la parcelle ainsi acquise par le département pourrait participer de
l'aménagement paysager du rond-point et de l'accès à Suze-la-Rousse.
Voir R5.
6.2.2 Monsieur POLCZYK Franck, 196, Impasse du chardonneret
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Monsieur Polczyk s'interroge sur les conséquences de la déviation sur
l'assainissement pluvial de la zone où il habite située au nord de la déviation, les
terrains situés à l'aval sud de sa propriété étant souvent inondés. Il s'inquiète de la
suppression du passage du chemin de l'Estagnier pour rejoindre la route de SainteCécile les Vignes ainsi que l'impossibilité de traversées piétons et cycles pour
rejoindre les espaces situés au sud du village. Il m'informe qu'il a créé avec certains
de ses voisins une page Facebook « non à la déviation ».
Voir R44. R53
6.2.3 Madame et Monsieur BÉNÉFICE Prop29
Propriétaire de la parcelle BD 284 pour 3967 m², située la sur le rond-point entre la
déviation et RD 59, cette parcelle est amputée de toute sa partie nord pour 1705 m².
Elle s'interroge sur la nécessité de maintenir un espace entre sa parcelle et la voie
de raccordement entre le CR 53 et le rond-point sur la RD 59, qui risque de rester
en friche. Elle souhaiterait que sa limite de parcelle nord soit calée sur la limite sud
de ce chemin de raccordement.
Voir R6.
6.2.4 Madame VALOT Aimée
Habitant route de Bolléne, à l'ouest de la déviation, souhaite avoir des informations
sur le projet.
6.2.5
Monsieur MEDINA Alain
Souhaite avoir des informations sur le projet.
6.2.6 Madame et Monsieur PERROT Christian Prop21
Ils regrettent de n'avoir jamais été conviés à quelque réunion que ce soit alors qu'ils
sont sans doute les viticulteurs les plus touchés par la création de la déviation: sur
les 4 parcelles d'un total de 17532 m² de parcelles impactées, c'est plus d'un quart
de celles-ci qui devrait être acquis. Ils me font part de leur opposition à ce projet de
déviation qui non seulement leur prendrait des vignes de bonne qualité mais leur
apporterait des nuisances sonores, l'impossibilité d'aller du nord au sud vers la
plaine et couperait le territoire de chasse. Ils s'interrogent sur le fait que la déviation
n'est pas été étudiée de part et d'autres des limites parcellaires mais uniquement
sur les parties nord.
Voir R69.
6.2.7 Madame CHALAYE Élise
Usufruitière de 2 parcelles concernées, BE 126 et 162, elle vient se renseigner pour
la propriété de son fils Pascal, parcelles exploitées par son autre fils.

6.2.8 Monsieur JOLIVET Jean Marie
Président de l'association sauvegarde patrimoine environnement de Suze ASPES, il
me précise que son association n'est pas opposée sur le principe à la déviation et
souhaiterait que soit mis en valeur le passage au-dessus du canal de Comte, canal
d'irrigation de près de 4 siècles (1630)
▪ 6.2.9 Monsieur PASCALIN Prop8 et 16
Si sa parcelle BE 13, située à l'ouest est entièrement prise,Prop8, ces parcelles du
lieu-dit les Palis sont amputées dans leur partie sud pour les parcelles BE 121 à 124
et pour la partie nord pour les parcelles BE 127 128 et 132. Pour ce qui concerne
les parcelles situées aux grès des garrigues, AT 263 et 265 il considère même si
ces surfaces amputées sont de faible surface, 55 et 99 m², il serait souhaitable que
le tracé de la RD 59 soient légèrement modifiés afin d'éviter d'amputer sa propriété
d'une manière sécante. Il demande donc que le tracé soit revu pour éviter ces
parcelles, ce qui me semble possible.
6.2.10 Madame LUNEL
Vient se renseigner sur le dossier
6.2.11 Madame et Monsieur PARIS 165 imp Chardonnays
Me font pas de leur opposition au projet de déviation Suze-la-Rousse en particulier
sur le principe même de l'intérêt de création de nouvelle voirie, la même situation se
retrouvant pour d'autres villages à destination de l'est, contre la création d'un
véritable mur entre village et la plaine agricole, en particulier pour les piétons et les
cycles. À partir de documents qu'ils me présentent ils affirment que le choix du tracé
n'est fait que dans l'intérêt financier et n'est pas justifié ni justifiable. Ils me montrent
une lettre adressée à diverses personnalités du département et qui me feront
parvenir ainsi qu'un document recto-verso intitulé non la déviation de Suze-laRousse. Je leur demande de faire parvenir par mail ces documents pour qu'ils
puissent être ajoutés au registre d'enquête.
Voir R4.R4bis.R4ter
6.2.12 Monsieur KAELBERER Loïc
Résident dans la parti sud du village il s'inquiète de la question de la sécurisation de
la déviation par rapport à la sécurité des enfants habitant le quartier ainsi que les
contraintes que la déviation créerait pour la circulation des piétons et des cycles. Il
craint aussi les nuisances sonores avec la réalisation de cette nouvelle voie.
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6. 3 – PERMANENCE DU SAMEDI 18 JUILLET DE 9H A 12H30( 4 personnes
présentes avant 12h, poursuite de la permanence)
6.3.1-Monsieur ESTRAN Gérard Prop 19 et 40
Si l'amputation de la partie sud de sa parcelle BE 156 de près d'un tiers est
acceptable, car elle ne coupe point sa parcelle, il est beaucoup plus interrogatif sur
sa parcelle AT 143 située sur le rond-point entre la déviation et la RD 94 au nord est
Il s'interroge sur comment exploiter sa plantation de chênes truffiers alors que sa
partie sud est prise dans le rond-point et qu’il n'a pas d'accès au nord. Il demande
donc que soit 1 accès soit créé depuis sa parcelle jusqu'à la RD 94 soit que le
département achète la totalité de la parcelle de 1155 m².
6.3.2-Monsieur et Madame PASCALIN Claude Prop8 et 16
Viennent me faire part de leurs interrogations sur la non pris en compte dans les
plans exposés des divers canaux arrivant du sud de la plaine et qui pour eux
représente la majorité des apports en eau dans le fossé principal. Ils s'interrogent
d'autre part sur la suppression des communications entre la partie nord et la partie
sud de leur exploitation qui va être coupée et des allongements de parcours entre
l'ensemble de leurs parcelles nord et sud.
R4 et 4bis
6.3.3-Messieurs LABAUME Jean Louis et David Prop 5 et 9
Suite à notre rencontre précédente, ils ont réexaminé et les tracés et la situation sur
le terrain et s'interrogent sur 1 tracé a priori en baïonnette entre le passage sous la
route RD 117 et le nouveau fossé, sur l'impossibilité de réaliser et 1 nouveau fossé
et 1 chemin d'entretien au nord de leurs limites parcellaires (fond du fossé actuel),
sur la hauteur de la déviation par rapport à leur terrain ainsi que son raccordement
sur la RD 117, sachant qu'il est précisé dans le rapport que la déviation sera
nettement au-dessus du terrain naturel pour éviter les inondations. Cela veut-il dire
que la RD 117, faisant office de digue, sera elle aussi surélevée ?
Ils vont regarder à nouveau cette question de protection de leur demeure et
enverront un courrier
Voir R26.R46
6.3.4-Madame et Monsieur LARGUIER Prop12
S'ils prennent acte de l'acquisition de la totalité de leur parcelle BE 25, ils sont
inquiets sur la question des terrains situés à l'ouest de la RD 117, parcelle BI 40 et
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BI 39 ? sur laquelle ils ont chacun leur maison étant frère et sœur. Maisons
construites en 1970 et 2000. Ils ont constaté que depuis l'installation de buses dans
l'ancien fossé situé à l'extrémité nord leur propriété ils sont régulièrement inondés
en cas de débordement du fossé principal au-dessus de la RD 117, que personne
n’entretient le terrain d'assiette de la buse, que celle-ci dépasse au-dessus du
terrain naturel et qu'enfin quelques ouvertures des buses existent, non entretenues,
au droit de leur propriété. Il s'interrogent s'il ne serait pas nécessaire que le fossé
soit remis en son état primitif, c'est-à-dire avant busage et qu'il soit entretenu au
mieux par les services concernés.
Ils m'affirment qu'il n'ont reçu aucun courrier de la part du département.
6.3.4-Monsieur ROSTAN
Veut connaître les oiseaux qui ont été repérés dans la zone du projet de déviation. Il
me signale que la parcelle AT 267 aurait été l'objet, dans sa partie sud, de dépôt de
déchets et matériaux.
6.3.5-Monsieur REYNAUD Yannick
Sa parcelle AT241 est coupées en 2 parties par la déviation. S'il souhaite conserver
la partie est de cette parcelle, il s'interroge, du fait de la non impossibilité de
traversées la déviation avec la suppression du chemin des grès de l'intérêt pour lui
de conserver la partie ouest de cette même parcelle, dont les rangs de vignes sont
mal implantés. Il demande si le département et/ou la SAFER pourrait pourrait
acheter cette parcelle résiduelle ouest (3500 m² ?).
6.3.6-Madame CROQUET Jacqueline imp des 4 villas Suze
Me remet 1 courrier de 4 pages qu'elle me commente, mettant en avant l'importante
circulation des poids-lourds, les risques pour les circulations piétons avec la
déviation et s'interroge sur la hauteur de la déviation par rapport au terrain actuel,
avec 1 remblai qui lui semble trop important. Elle attire mon attention sur le projet
d'installer 1 caserne des pompiers juste à l'entrée du village à côté de la cave
coopérative. Ce courrier est annexé registre d'enquête.
Voir R10
6.3.7-Monsieur et Madame CASTETS
Propriétaires d'une maison dans le village, résidence secondaire, ils souhaitent des
informations sur le projet.
6.3.8-Monsieur CHAREYRE
Il souhaite vérifier la prise en compte des questions hydrauliques dans le dossier
avec l'importance des phénomènes d'orages méditerranéen et de crues rapides.
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Nous examinons la question de transparence hydraulique de la déviation. Il
s'interroge sur le débit de fuite sous la RD 117, l'inondabilité de celle-ci et les
nouvelles hauteurs des voies de circulation. Il me signale que les cars scolaires
empruntent le chemin de la Verdière pour aller vers le sud et rejoindre la RD 117
6.3.9-Monsieur ROUVIERE Aimé Prop38
La partie nord de sa parcelle AT 213 est intégrée dans le rond-point nord à son
arrivée sur l'actuel RD 94 il s'interroge sur le devenir de la parcelle restante
constituée de bois et taillis. Peut-être envisagerait-il de demander au département
l'acquisition totale de sa parcelle. Il me signale lui aussi le risque 1 opération
d'importance à l'entré sud ouest du village à la fois pour un nouveau caveau et pour
1 caserne des pompiers en souhaitant un haut niveau de qualité architecturale…
6. 4 – PERMANENCE DU VENDREDI 24 JUILLET DE 9H A 12H

6.4.1- Madame TRINQUET Caroline, boucherie place de la mairie
Installée depuis quelques mois dans le village elle souhaite avoir des informations
sur les conséquences de la déviation sur la clientèle de sa boucherie et plus
largement sur les commerces existants en centre village. Des bruits courent sur la
création d'une mini zone commerciale à l'entré ouest du village, vers la cave, avec
une boulangerie et une pharmacie. Elle s'inquiète d'un tel projet qui irait à l'encontre
du maintien des commerces en centre village. Elle demande que soit bien étudié le
jalonnement des commerces du centre village et une amélioration du stationnement
pour les clients.
6.4.2-Monsieur RICHARD pour Madame MARCEL Virginie Prop25
Si leur parcelle AT 269 est entièrement intégrée au projet, la parcelle BD 08 et
coupée en 2 ce qui risque de poser des problèmes pour la culture de ces vignes.
6.4.3-Monsieur GROSSEMY
Habitant impasse des chardonnays depuis un an à Suze il souhaite connaître le
projet de déviation, sa maison étant située à150 m environ du projet.
Voir R68.
6.4.4- Madame BOIRON Marie
Installée depuis quelque temps au 315 chemin de l'Estagnier, elle voulait examiner
le projet et avoir des informations sur celui-ci en particulier sur le devenir de la vigne
située juste au sud de sa maison, vigne touchée dans sa partie sud par le projet
(parcelle BE 268,Prop13).

6.4.5-Monsieur FESCOURT pour FERT Prop1
Cette villa étant la première parcelle touchée à l'extrémité ouest de la déviation il
souhaitait vérifier que seraient maintenues les possibilités d'accès à cette maison
depuis la RD 94.
6.4.6-Monsieur JOULAIN
Ancien conseiller municipal il me commente une note qu'il a rédigée et que nous
agrafons au registre d'enquête. Il demande que soit interdite la circulation des
véhicules de plus de 3 t 5 dans le village et me précise que les commerçants
seraient opposés à la déviation et en particulier à cause du danger que
représenterait la création d'une zone commerciale à l'entré ouest de Suze.
Voir R27
6. 5 – PERMANENCE DU LUNDI 27 JUILLET DE 14H A 17H30

6.5.1 Madame GAUTHIER Yvette Prop30.Sa parcelle AT 262 serait amputée de 55 m². Étant située le plus à l’ouest du
dévoiement de la RD 59, elle demande que sa parcelle ne soit pas touchée et que
le tracé de la RD 59 commence beaucoup plus à l'est.
Voir R37.
6.5.2.Madame ROSTAN Anne
Avait assisté à la première réunion publique en 2017 et se dit favorable au principe
de la déviation mais refuse que l'on construise le « mur de TRUMP » entre le village
et la plaine viticole : il lui semble nécessaire que soit maintenu à minimum un
passage piétons pour pouvoir continuer à se balader dans la plaine.
6.5.3.Mesdames LEPINE et ROUX
Du fait de l'importance de la circulation et de l'impossibilité pour les piétons de
circuler tranquillement au centre village souhaitent une déviation mais s'inquiètent
des risques d'inondation avec la diminution des zones d'expansion des crues au
sud et rejettent toute volonté de créer un nouveau centre commercial au rond-point
ouest près de la Suzienne.
6.5.4.Madame EHRHART Jeanne
Sa maison familiale située au sud du fossé principal actuel et du projet de déviation
affirme son opposition au projet de déviation et en particulier sur les risques
d'inondation de sa maison qui, depuis l'élargissement de la RD 117 et le busage du
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passage souterrain voit sa maison inondée, alors qu'avant ces travaux elle ne l'était
point. Doit confirmer ses propos par un courrier ;
Voir R40.R51.R60.R61..
6.5.5.Monsieur LABAUME DAVID
Me remet et me commente 2 courriers. Le premier en son nom propre précisait ses
interrogations sur le projet de déviation et ses conséquences pour sa propriété mais
plus largement sur les lacunes qu'il a repérées.
Le 2e au nom du syndicat des vignerons précise les conditions nécessaires pour un
bon déroulement du chantier à venir si la déviation se faisait.
Voir R46 et R47.
6.5.6.Madame JEAN Bérengère
Commerçante en optique au carrefour de la place de l'église et habitante impasse
des chardonnays, elle s'interroge sur les circulations VL dans le sud du village,
entre chemin de l'Estagnier et la route de Sainte-Cécile, du maintien de la
perméabilité vers le sud pour les piétons et cycles et les promenades familiales et
de l'importance dès maintenant des inondations dans les lotissements du fait sans
doute d'un mauvais entretien des réseaux d'assainissement pluvial. En tant que
commerçante elle estime environ 30 % sa clientèle provenant de l'extérieur
département de la Drôme (touristes), et demande que soit mieux structuré à la fois
les circulations des piétons qu'ils soient locaux ou touristes et que soit mieux
jalonné les parcs de stationnement et que les panneaux informatifs soient installés
pour que les touristes s'installant sur le parking à l'entrée de la montée du château
puissent connaître les cheminements piétons pour accéder aux commerces du
centre village.
6.5.7.Madame FOUQUEREAU Mélanie
Me remet une pétition signée par de nombreux Suziens contre la déviation. Insiste
sur la nécessité de réaménager le stationnement en le supprimant des voies et en
créant de nouveaux parkings par exemple à la place de l'ex caserne des pompiers,
ou en déplaçant la poste pour récupérer les places situées devant celle-ci.
Voir R48.R49.R59
6.5.8.Madame PESENTI Prop24
Demande que toute la partie nord de sa parcelle BD 7 soit acquise par le
département en plus de l'emprise de voirie, cavaler inutilisable. Elle me dépose un
courrier en ce sens.
Voir R50.

6.5.9 Madame et Monsieur LARGUIER
Viennent confirmer leurs précédents propos.
6.5.10.Madame et Monsieur IORDANOFF.
Considèrent que la déviation est trop près des habitations évacuées des nuisances
phoniques, c'est un qui ne soit pas prévu de passage aux traversées la déviation
pour les piétons et les cycles et qu'une configuration de la déviation plus au sud
éviterait la zone inondable et n'augmenterait pas les risques de celle-ci. Il s'étonne
que les comparaisons entre la solution de base et 2 solutions sud ne soient pas
chiffrées pour connaître le coût supplémentaire que pourraient entraîner ces
solutions sud.
6.5.11.Monsieur POPZYCK
Il me dépose et me commente son courrier ainsi que celui de Monsieur QUINT Éric,
qui sont enregistrés. En ce qui le concerne, il attire mon attention sur les questions
de l'hydraulique et en particulier des divers épisodes d'inondation qu'il a connus
avec son garage inondé avec 10 à 15 cm d'eau. Le réseau d'eaux pluviales de son
lotissement est très souvent engorgé et rempli de matériaux, la route étant non
goudronnée à la demande dit-il de l'ABF . D'après lui les canalisations ont été remis
à la commune mais ne sont pas entretenues. Il insiste sur la nécessité que les
piétons et cycles puissent traverser la déviation pour se rendre dans la plaine
viticole, ce qui serait plus facile si la déviation était plus au sud.
Voir R52.R53.
6.5.12.Monsieur PHILIP Régis Prop35
Ses 4 parcelles sont relativement peu touchées par les emprises de la nouvelle
voirie et des ronds-points. Il ne comprend pas pourquoi le chemin rural 46 chemin
des grès est coupé d'Est en Ouest, obligeant les viticulteurs un grand détour par le
rond-point, par un passage sur la RD 94 puis en empruntant une autre voie, alors
même que sur la RD 94 actuelle de nombreux chemins débouchent et les véhicules
peuvent traverser d'un côté à l'autre. Il signale que ce type de carrefour avec
panneaux stop ou balise existe sur de nombreuses routes départementales et
même nationales, dans des zones à bonne visibilité et que cela ne semble pas
poser de problème.
6.5.13.Monsieur BAYONNE, Directeur Général de la SUZIENNE
Les terrains de la Suzienne concernés par le projet de déviation, et en particulier le
rond-point ouest ont déjà été acquis par le département et bâtiments existants déjà
démolis. La préoccupation de la Suzienne tient avant tout à limiter les emprises de
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cette déviation sur les vignes de la cave et donc de préserver au maximum les
zones agricoles :cela sera une question centrale pour le futur PLU. Il souhaite attirer
l'attention des services du département sur la présence sous la chaussée du réseau
(diamètre 100) lié à la station de relevage qui transporte les effluents à un champ
d'épandage à plus de 5 km. Il rappelle aussi la présence d'une évacuation des eaux
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pluviales dans leur terrain ainsi que sous la chaussée rejoignant le canal du
comte/fossé principal à ouest de la RD 117. La Suzienne travaille actuellement en
lien avec l'ABF à un projet de construction d'un nouveau caveau plus au sud que
l'actuel, afin qu'il soit visible depuis le rond-point et incitatif à rentrer dans le village
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6.4 – REGISTRE D'ENQUETE OUVERT LE 26 JUIN A 9 H ET CLOS LE 27 JUILLET 2020 A 17 H 30.
Les observations, remarques et/ou requêtes ont été numérotées sur le registre. Certaines observations, remarques et/ou requêtes renvoient aux courriers, schémas ou autres
documents (R) qui ont été annexés au registre. Les tableaux ci-après présentent les requêtes écrites et des éléments de réponses du commissaire enquêteur.
N°
de la
requê
te

Nom du Résumé de la requête
requérant (Manuscrite, dactylographiée, orale)

Thème

Examen et éléments de
réponse à la requête

R1
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H
60
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Opposi
tion

CE : Cf 7-2

R2

ESPADA
Claude

R3

je vous écrit pour vous demander de faire passer la déviation de Suze la rousse plus au SUD que le tracé prévu actuellement , je
suis un propriétaire directement impacté par cette déviation telle que prévu aujourd’hui . J’ai contracté d’important crédit pour
réaliser mon rêve devenir propriétaire ,la valeur de ma maison , le bruit et le désagrément visuel vont me pénaliser ainsi que tous les
autres propriétaires . Il est possible de faire une déviation plus au sud qu’ actuellement prévu ( pas d’habitations seulement des
vignes ) cela arrangerai tout les habitants impacté par le tracé actuel Je vous remercie par avance de prendre en compte et d’étudier
ma demande
Comment peut on imaginer aujourd'hui avec la crise sanitaire que nous vivons qui lors de sa phase de confinement, de notre prise
de conscience, l'arrêt de toute activité humaine, nous découvrions cette belle dam' nature reprendre sa place, des lièvres revenir
jusqu'au bord de nos maisons, au bord des routes lors de nos promenades dans les futures vignes bitumées.
Comment peut on imaginer aujourd'hui que cette réserve de chasse, maison de nombreux batraciens, aire de promenade, passage
de sportif, enclavé entre la statut de marie, le château de Rochegude et ce magnifique château de Suze la rousse régit par les
bâtiments de France, que nous même nous ne pouvions pas construire ce que nous désirions au risque de dénaturer la vue du
château, et aujourd'hui nous accepterions cette verrue polluante en pleine vue du château ?
Comment peut on imaginer aujourd'hui au lendemain des élections municipales, qu'une partie des grandes villes ont basculé dans
les parties politiques écologies, que la population n'arrête pas de vous dire qu'il est temps de changer notre façon de vivre, mais
NON continuons à bitumer, bétonner cette nature !! Pensez Monsieur aux futurs problèmes collatéraux car qui dit déviation, dit zone
artisanale, dit plus de nature entre Suze Rochegude et sainte-cécile-les-vignes dans le triste futur avenir.
Comment peut on imaginer avec cette crise financière, dilapider autant d'argent public pour une déviation qui n'est pas réfléchie, elle
ne déviera qu'une partie du flux, celui de Bolléne, or le principal flux vient de Saint Paul trois château d'autant plus si l'autre
"connerie" la sortie d'autoroute se fait à Pierrelatte, le bruit restera en centre Suze et se déplacera aussi au sud avec le désastre
irrémédiable sur la biodiversité !
Ne pouvons nous pas avoir une politique d'urbanisme digne de son nom, c'est à dire concertée entre les élus des différents villages,
je suis certain que nous pouvons faire autrement, as ton réfléchit à faire un arrêté municipal pour autoriser les poids lourds à passer
à certaines heures, à faire ralentir le flux de véhicule ? Non rien de tout ça ! Où sont les objectifs environnementaux fixés au niveau
national ???
Écoutons la terre, laissons la vivre, arrêtons de construire tout et n'importe quoi, réfléchissons ! Écouter la population lors des
manifestations, lors des élections, lors de leurs préoccupations Non à la déviation !!
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1° Acquisition par le département du chemin 46( chemin de raccordement au CR 46) .
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R4

PARIS
Alexandra
et
Philippe
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impasse des
chardonnays

2° Création et acquisition par le département d'un chemin entre le rond point de la route de Tulette et le chemin des grès. ( en face
du CR 46)
3°Acquisition par le département du chemin de raccordement CR 53 et CR5
4°Piste cyclable a envisager sur l'ensemble de la déviation y compris sur les trois giratoires.
5°Créer un passage sécurisé pour piétons et ou cyclistes au niveau du chemin de la Verdière.
6°Chemins des contres allées a goudronner et à charge du département.
7°Nous refusons l'accès aux poids lourds arrivant de la D59.(risque de forte augmentation du trafic suite à la nouvelle sortie
d'autoroute sur la commune de saint Paul Trois Châteaux Favoriser leurs arrivées par Bolléne.(Pose d'un gabarit sur la D59
ou interdiction au plus de 19T de traverser le pont du Lez.) La D94 est extrêmement étroite au centre du village ( exemple
devant le 545 avenue des côtes du Rhône)de plus nous envisageons de créer une voie verte et piétonne pour faciliter l'accès
des élèves au futur collège à côté du stade
Nous avouons que nous ne voyions pas vraiment, l'intérêt de cette déviation et après la lecture de ces quelques 500 pages (ou
plus?), nous ne la voyons toujours pas et nous sommes plutôt atterrés du choix fait.
Vivant à Suze la Rousse depuis 16 ans, je fais la route, tous les jours, jusqu'à Nyons pour aller travailler, je traverse donc plusieurs
villages comme Tulette, St Maurice sur Eygues ; si on continu après Nyons, vous traversez Aubres, Les Pilles, Sahune (…) et en
amont, en arrivant de l'autoroute, vous traversez Bolléne. Tout ça pour dire que nous ne sommes pas le seul village traversé par une
départementale fréquentée dans la région. Allons-nous faire une méga route entre Bolléne et Gap sans passer par les villages, au
seul bénéfice des camions et des voitures, sans gagner beaucoup du temps ni de sécurité ?
Notre région, très touristique, cultive son charme grâce à tous ces villages que nous traversons, que les touristes traversent... Grâce
à cela, nos commerces gagnent leur vie, se développent et nous rendent services notamment en des temps difficiles comme nous
avons vécu pendant le confinement.
Le projet prévoit une large route, construite sur l'actuel canal qui sert de dérivation aux eaux pluviales et permet d'éviter les
inondations, accompagnée d'une contre-allée, d'un fossé de 2 à 4 mètres de large et d'un chemin pour l'entretien du fossé, bref, un
véritable mur entre le village, les quartiers Sud de Suze la Rousse et la nature. Il s'agit là d'une bitumisation d'un espace naturel et
agricole, qui va à l'encontre des objectifs environnementaux nationaux de réduction voire de l'arrêt de la bétonisation. Pourquoi
faire, dans nos espaces ruraux, ce qu'on ne veut plus faire autour des villes ?
Ce projet, c'est un mur infranchissable pour les piétons comme pour les cyclistes, pour les riverains de la déviation qui
n'auront plus accès aux espaces naturels, qui ne pourront plus aller se promener dans la nature. Ces riverains comme les habitants
du village, ne pourront plus avoir accès à la nature sans traverser une route, que ce soit au nord comme au sud, c'est donc une
véritable enclave qui est créée. Plus du tiers de la population du village sera impacté par cette suppression d’un espace de
promenade piéton et cycliste.
L'architecte des bâtiments de France demande de cacher la déviation du château avec une haie de platane, preuve s'il en est de la
déchirure qu'elle va faire dans le paysage suzien réputé pour ses vignes et ses bosquets de truffiers. Je ne pensais même pas qu'on
plantait encore des platanes en 2020 sur les bords des routes, ceux-ci étant réputés comme accidentogène. Sans parler du fait que
c'est un arbre très allergène, et que donc les riverains seront confrontés à ces pollens entre autres nuisances.
Peut-on défendre que la création de la déviation et de la destruction des espaces naturels et agricoles sur Suze la Rousse, va
être compensée par la création d'un espace naturel à Montjoyer, à 27 km de notre commune. Allons-nous devoir prendre la voiture
pour profiter de la nature... un comble en zone rurale ! Parmi les objectifs environnementaux gouvernementaux, n'y a t-il pas la
baisse des gaz à effet de serre ?
Le changement climatique est là, l'urgence est de le contrôler. On nous demande donc de changer nos modes de vie, nos
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comportements de consommateurs, notre façon de travailler... Les français aspirent à plus de nature, à un environnement préservé,
à un avenir préservé pour nos enfants. Quel est donc le projet derrière cette déviation ? Toujours plus de voitures ? De camions ?
Pourquoi les politiques publiques notamment en matière de transport ne changent-elles pas ? Pourquoi toujours plus de routes ? Ne
vaudrait-il mieux pas entretenir les réseaux existants ?
Nous avons choisi, comme nombre de suziens, notre village, pour nous installer il y a 16 ans parce que le village offre un espace
naturel accessible, une tranquillité tout en étant accessible et proposant des petits commerces. Que va nous apporter la déviation si
ce n'est plus de bruit, de nuisances et, à terme, la disparation des commerces ?
Si ce projet de déviation aboutit et si on veut qu'il soit efficace pour régler le principal problème de circulation signalé à Suze la
Rousse (dans le rapport) qui est la circulation sur la route de St Paul 3 Châteaux, il faudra faire une autre déviation, Nord-Sud. C'est
donc plus de bitumisation et faire de Suze la Rousse une véritable enclave. Sans passage, et avec une attractivité
considérablement amoindrie du village pour les gens qui recherche le calme et la tranquillité, c'est la mort annoncée des
commerces puis du village.Ayant bien lu toute l'étude, nous ne voyons aucune justification.Dans l'étude « bruit », comment peuton choisir un projet qui met en lumière un gap très défavorable entre le gain dans le village, - 6 décibels soit une diminution de la
puissance sonore de 4, et l'augmentation des nuisances sonores dans tout le sud du village de + 14 décibels soit une puissance
sonore multipliée par 20 ???Comment expliquer que le projet choisi fasse passer la déviation en pleine zone inondable et dans la
réserve de chasse ?
Le choix du tracé est purement financier, cela est dit très clairement dans la justification du projet. Le tracé choisi est celui qui a le
plus d'inconvénients, qui est le plus impactant au niveau environnemental, au niveau des riverains et même certainement au niveau
de la sécurité (quand on voit que le tracé de la déviation va passer en pleine zone inondable).
Ce projet n'est pas justifié et pas justifiable. L'étude ne dit rien sur une évolution de la sécurité (pas de constat d'accidentologie),
ni ne prends pas compte le bien-être des suziens si ce n'est une légère amélioration dans le centre. Par ailleurs, le rapport rend
compte d’une étude menée sur un tracé réfléchit il y a plus de 30 ans alors que le village était bien moins développé notamment
au sud. Le tracé choisi passe à moins de 150 mètres de quatre lotissements construits dans les vingt dernières années (pour le
dernier, il y a environ cinq ans) et de la résidence sociale aménagée dans l’ancien hôtel du comte, soit au minimum 80 foyers
impactés directement par la déviation.
Pendant le confinement, nous nous sommes tous émerveillés du retour de la faune, de la nature retrouvée... Cette déviation, outre
tous les inconvénients cités plus haut, va à l'encontre de la marche actuelle vers plus de responsabilité écologique demandée
par les citoyens.
Pourquoi ne pas réorienter les crédits prévus pour la déviation pour aider au développement des communes rurales ? Au
développement plus rapide de la fibre ? Au maintien des services publics ? … OU tout simplement, pourquoi ne pas faire des
économies ?
Nous sommes les premiers à dire que dans nos zones rurales, la voiture est nécessaire voire essentielle, sans voiture, nous ne
pouvons aller travailler. Mais, nous devons trouver un équilibre entre « tout pour la voiture » et « halte au progrès ». Cette déviation
n'est clairement pas dans cet optique-là, elle veut dévier le trafic qui va, soi-disant augmenter, mais sans prendre en compte les
objectifs environnementaux de réduction des gaz à effet de serre dont le développement des véhicules propres est l'un des
moyens. Tous les constructeurs sont incités aujourd’hui à développer la voiture électrique et autres voitures non ou moins polluantes,
à terme, si cet objectifs réussis (et il réussira si on le veut), cela veut dire que la pollution et le bruit sera largement diminuer dans les
villages où passent la départementale. Pourquoi donc vouloir bitumer ?Nous aimons notre village, sa nature, ses vignes, ses
truffiers, ses commerces et nous ne comprenons pas l'entêtement de faire une déviation. A l'orée d'une nouvelle ère que nous avons
le choix de subir ou non mais qui demande des efforts en matière de préservation de l'environnement à tous, nous devons réfléchir
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sur une circulation d'ensemble, au niveau de tout le sud du département et non zone par zone, capitaliser sur ce qui existe,
l'améliorer, établir peut-être des règles de circulation plus strictes pour les poids lourds, voire mettre en place des voies de
délestage.Pour toute ces raisons, le projet est, pour nous, en inadéquation totale avec les besoins des suziens. Nous avons
des choix à faire, faisons le choix de préserver notre cadre de vie !Nous demandons qu’une étude plus approfondie soit menée
afin de trouver la meilleure solution pour tous visant à une diminution du trafic dans le centre de Suze dans le cadre d’une réflexion
plus globale de gestion du transport routier (notamment des camions) au niveau du département et des départements limitrophes),
sans report à proximité d’autres foyers résidentiels, la préservation de l’environnement et des moyens des circulations douces
(promenades familiales et sportives, voies cyclables…), et une véritable vision de développement pour le centre de Suze la Rousse
et ses commerces.

R5

LAYE
Odile
44,
impasse
notre
dame de
champdu
rand

R6

BENEFICE
Claire

R7

BOUR

Cf. R4, bis, ter
Je pense qu'il faut acheter globalement la parcelle BI 3, soit 6370 m2, ce morceau étant inutilisable pour moi. De plus, monsieur le
maire de Suze, m'a confirmé que le morceau restant pourrait être utilisé en espace vert, donc, ferait parti du projet et encore plus
inutilisable pour moi.Et, de ce fait, ma vente globale serait de 7670 m2.Je m'interroge aussi : Comment se fait le nouveau accès à
ma parcelle maintenue au Sud ? Est-ce que l'accès au morceau restant se ferait côté Sud, par la R.D 117, route de Rochegude ? Et,
enfin, j'estime que le prix de base est insuffisant pour une vigne de production de qualité (classée en vieilles vignes) et je pense qu'il
faut rajouter un minimum de 0.47 soit 2,00 euros (0.80+0.73+0.47 =2.00).
Suite à la prise de renseignements lors de votre permanence du 8 juillet 2020 en mairie de Suze-la-Rousse, je souhaite que la limite
de l'emprise de la déviation sur mon terrain BD 284 coïncide avec le chemin de raccordement CR 51 et CR 53. Cela permettrait
d'une part que la vigne restante soit un peu plus grande (il s'agit d'une vigne classée C du R village Suze-la-Rousse, vieilles vignes
en bio), mais surtout, cela permettrait que cette parcelle est un accès, ce qui n'est plus le cas dans la configuration actuellement
proposée
Je suis donc très étonné qu’à ce jour la déviation prévue de 11m de large passe à moins de 60m de la façade nord de ma maison et
ne soit pas considérée comme un élément de dégradation pour la vue du château. Dans le dossier d’enquête publique ma maison
est répertoriée sous le repère R15. Je vous informe aussi que depuis 2019 cette habitation a été transformée en gîte locatif pour la
période estivale.
Cette maison est équipée d’un puits de 8m de profondeur qui alimente en eau la globalité de l’habitation. En effet le raccordement à
l’eau de la ville n’ayant jamais été réalisé ni même demandé par la commune. Ce qui m’étonne c’est qu’il n’est absolument pas prévu
de bassin de rétention et décantation pour les eaux de ruissellements issues de de la déviation. Je pense que ces eaux souillées
iront probablement dans le fossé d’évacuation existant dont une partie des matières nocives iront directement en sous-sol et l’autre
vers le Lez.
Dans le dossier d’aménagement, la focalisation est faite sur le fossé principal qui est essentiel en cas de fortes intempéries et ce qui
est totalement vrai. Par contre aucune mention n’est faite des fossés du chemin de la Verdière qui en cas de fortes pluies sont aussi
très essentiels et ont un débit aussi important que le fossé principal. A savoir qu’en septembre 2002 la maison avait de l’eau tout
autour et qu’une grande partie dans la zone où sera située la déviation était dans l’eau. Lors de cette inondation de 2002, nous
avons pu constater que l’eau s’étend parfaitement au tour du fossé principal. Que va t’il se passer avec une route en plein milieu qui
de ce fait sera en hauteur. Moi, j’appelle cela une digue qui aura pour effet d’amplifier la hauteur d’eau et l’empêcher de s’écouler
naturellement. Ce qui est remarquable dans l’étude hydraulique c’est que malgré plein d’exemples de zones inondées en France où
l’on ne respecte pas ces zones de PPRI, on continue à vouloir quand même construire dans ces zones et y faire des
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R8

PASCALIN
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Brigitte
prop16

aménagements.
Je constate que plusieurs variantes ont été tracées et je conclus que la plus pénalisante a été retenue pour moi. En effet au lieu
d’avoir une route à mi-chemin entre les maisons de la zone nord et sud de la route celle-ci passe à moins de 60m de la façade de
mon habitation. Tout cela pour éviter de morceler les vignobles. Cette déviation va globalement changer l’aspect tranquillité et
harmonieux que cette maison procurait à mes visiteurs et je pense que ce gîte va obligatoirement fermer car la totalité des
personnes accueillies recherchait le calme dans un milieu préservé. De plus, le Chemin de la Verdière va être condamné et aucun
moyen disponible sera mis en œuvre pour aller au village à pied .les habitations situées au nord de la déviation auront leur propre
route pour rejoindre le village, à ce jour rien est prévu pour nous côté sud hormis de faire un détour conséquent ou d’utiliser un
chemin non goudronné. En cas de besoin de secours, les pompiers devront faire un détour conséquent pour réussir à rejoindre nos
habitations côté chemin de la Verdière et Chemin de l’Estagnier. Du fait de la déviation bon nombre de famille ne pourront plus se
promener sur ces deux chemins car la déviation coupera l’accès. A ce jour, beaucoup de monde se promène en famille sur ces
chemins ou la circulation est réduite et ou les enfants ne courent aucun risque.
Côté impact bruit, malgré un rapport d’étude acoustique élogieux, comme quoi cela ne changera pas grand-chose hormis pour les
personnes résidant dans le centre du village, je m’insurge contre cette idée. Les mesures de bruit ont été faites sans vent, mais il ne
faut pas oublier que nous sommes dans un milieu venté avec un vent de dominance nord et qui obligatoirement propage le son plus
facilement. Pour rappel, mon habitation sera à moins de 60m de cette déviation. Au niveau acoustique cela fait une augmentation de
12dB au niveau de mon habitation et cela représente une multiplication du bruit par 16 !!!!! Quand on regarde la valeur dans le centre
du village (R29 par exemple) on aura 5db de moins ce qui représente un bruit 4 fois moins fort. Donc d’un côté j’ai 16 fois plus de
bruit pour 4 fois moins de l’autre…qui est gagnant ???!!! Sinon l’étude acoustique conclue que tout va bien puisque inférieur à 65dB
le jour et 60dB la nuit. Par contre il ne faut pas oublier que cette déviation sera en hauteur puisque zone inondable et je pense que le
bruit ambiant sera bien plus impressionnant en réel que ce que peu montrer l’étude acoustique surtout avec le vent dominant de
nord.
Je suis très choqué dans le sens où vous allez créer une zone sur Montjoyer. Pourquoi autant d’effort et de moyens mis œuvre. Il
suffit juste de ne pas faire cette déviation et la faune et la flore ne seront pas impactées.
A la lecture de l’étude du trafic routier, on constate néanmoins qu’il y aura encore du trafic soutenu dans le centre du village car bon
nombre de véhicules vont quand même prendre la direction de la D59 vers Saint Paul Trois Châteaux ou la D251 direction Bouchet.
Est-ce vraiment judicieux d’avoir cette déviation côté sud ? alors qu’il y aussi du trafic se dirigeant côté Nord (D59).
l’alimentation en énergie de ma maison a été réalisé au frais de mes parents en 1978 afin de la relié aux réseaux électriques de
Suze. Depuis, EDF a bien entendu récupéré la ligne pour son propre compte. Ce réseau ne dessert que notre maison, que va-t-il
devenir, avez-vous pensez à rehausser les poteaux ou alors enfouir la ligne ? Rien n’est indiqué dans le rapport. Cette maison n’est
toujours pas reliée au tout à l’égout malgré que nous soyons en 2020, et en sera privé définitivement avec cette déviation car il sera
impossible de repasser des conduites en direction du village. A l’identique la conduite d’eau actuel qui passe sous la route chemin de
la Verdière sera inaccessible car la déviation passera au-dessus. Tout travaux d’entretien sera alors problématique.
Déviation trop prés du village ; Qualité de vie fortement dégradée pour les habitants des quartiers Sud. Espace naturel et
environnement détruit. Nuisances visuelles et sonores. Espèces protégées en danger. Quelles sont les conséquences sur
l'organisation de ces quartiers ? Quel est l'avenir des commerces. Enquête parcellaire. Allongement des parcours. Pour accéder
dans les vignes attenantes il faudra faire 1 détour de plus d'un kilomètre au minimum. Amputation et réduction sur toutes les
parcelles faisant partie d'un ensemble regroupé à valeur d'exploitation rentable d’où énorme préjudice pour notre exploitation.
Obligation d'emprise totale pour les parcelles où il ne restera qu'une petite partie inaccessible et inexploitable BE 92, 93,122 en parti
sud. Obligation d'avoir des nouvelles surfaces exactes surtout rondes vigne cadastre viticole. Pendant les travaux pourront nous
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exploiter les parcelles sans entrave dans les tournières (matériels et matériaux). Les parcelles plantées en vignes le sont nord-sud
ou dédommagement si on ne peut pas exploiter correctement. Perte de récolte. Récupération des droits plantations et indemnisation
de la replantation pendant 4 ans au moins. Prise en charge de la remise en état des embouts dérangés de vignes (ancrage) que l'on
est obligé de recréer. Route de Sainte-Cécile. Ne pas empiéter sur mes 2 parcelles AT 263 et 265 si vous ce doit être possible ; Ne
pas couper l'eau du canal de comte longtemps. Commencez couler l'eau avec la construction de la route à environ 1,50 m de
hauteur vont s'écouler les fossés existant au nord de la déviation ?BE 92 et 121.
Erreur : le plus grand volume d'eau qui s'écoule arrive du fossé qui longe la route de la Verdière au sud de la déviation. Il se jette
dans le fossé principal perpendiculaire à la route et à la même calibrage important c'est d'écoulement du quartier des
Piaures(Anciennement ASA association syndicale d'assainissement) il était indiqué que le fossé principal continuait sur les parcelles
BE 121,100 22,100 23,124 et c'est 1 erreur. C'est 1 petit fossé d'écoulement qui s'arrête à la fin de la parcelle BE 156
Hydrau
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Concernant la parcelle AT 241 vignes pour 1 superficie d'emprise de 1970 m² pour la réalisation de cette déviation. Pour ma
part et suite à l'entretien avec l'enquêteur public nous somme 1 ou 2 propriétaires être coupée en 2 surtout le tracé c'est pour
ça que je me permets de solliciter l'acquisition de la parcelle côté ouest par le département. De plus concernant l'indemnisation
de la parcelle AT 241 vignes côtes-du-Rhône village le montant serait pour ma part aux environs de 30 000 € l'hectare sachant
qu'il faut tenir compte de l'arrachage et de la replantation à l'identique. Toutefois je reconnais que pour la commune de Suzela-Rousse cette déviation est 1 bonne chose
Je regrette de devoir me déplacer simplement pour voir le plan dans 1 1er temps qui aurait pu être ajouté au dossier reçu.
Nous allons en discuter avec nos enfants mais si l'indemnisation est correcte nous ne sommes peut-être pas contre de vendre
toute la parcelle AT213.
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Le département de la Drôme a toujours été exemplaire sur la belle nature… c'est pourquoi ce projet de déviation vient en
porte-à-faux pourquoi ne pas prévoir 1 création de voies à 4 bandes dans des zones plus propices (déjà bétonnées comme
des zones industrielles et commerciales) à partir de sortie d'autoroute. Il est même aberrant de vouloir trouver 1 solution de
contournement (RD 94) sans régler le problème de la RD 59 « la grosse échauguette en surplomb sur la route… je me
demande par quel miracle aucun camion ne l'à encore complètement arrachée ».… À Suze, au pied de la garenne du château
la construction d'un stade de football immense (alors qu'il y a pas d'équipe de foot)…Double voie de 3,25 m de large avec
bande multifonction latérale qui ne semble faire aucune sécurité aux usagers (cyclistes, engins agricoles, services de
secours…) avec un « léger remblai de 2m » sur le plan esthétique et acoustique aucune donnée … piétons largement oubliés.
Qu'il est bon de se promener dans les vignes au sol sont des cigales et des oiseaux cela sera fini avec la déviation se sont
dévouées de bitume de klaxon en prenant sa dose de CO2 sans oublier le projet d'une future caserne de pompiers.
Mon avis est défavorable : ce projet ne résout aucun des problèmes et va déplacer les nuisances et sans doute en créer de
nouvelles: beaucoup d'argent public dépensé pour bétonner un peu plus la nature.Je ne suis pas compétent sur les aspects
d'impacts écologiques mais je suis sensible à l'emprise des voies goudronnées au détriment des espaces naturels... Je laisse
les personnes compétentes argumenter. Ce projet va déplacer des flux de circulation mais ne va pas résoudre les problèmes
de trafic dans le village, en particulier sur la RD59 en amont et en aval du village. D'autre part il est constaté dans l'étude de
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trafic que "la circulation n'est pas congestionnée" avec une file d'attente courte "au pire 10 véhicules", ce que je constate
également en tant que Suzien! Une diminution de trafic d'un côté, la création d'un trafic "facile donc rapide" de l'autre va
déplacer les contraintes de bruit et de danger sans rien résoudre sur le fond : combien de M€ pour cela? La baisse du trafic
dans le centre ville peut aussi déséquilibrer les commerces de centre village si important pour la vie sociale, je n'ai rien vue là
dessus.
Le trafic est équilibré entre la RD94 et RD59 en provenance de St Paul ( 6300 et 6600 véhicules jour), mais le projet ne traite
pas le problème crucial de la RD59!Le trafic en provenance de Bollène est un peu plus faible que celui en provenance de St
Paul et à mon avis ce dernier augmente plus vite compte tenu des projets sur St Paul. La circulation sur la RD94 se passe
finalement pas si mal dans le village (et c'est noté dans le rapport) , ce qui n'est pas le cas sur la RD59 avec des impossibilités
notées de croisement à plusieurs endroits Le point crucial est la vitesse de circulation, ce point est aussi noté dans le rapport,
sachant que les bruits et les dangers sont proportionnels au carré de la vitesse, il faut fait quelque chose sur ce point. Il est
également noté que la circulation des piétons est quasi impossible dans le village et cette déviation , même si elle abaisse le
nombre de véhicule ne résout pas ce problème .
Je suis donc très défavorable à ce projet et je propose des solutions simples et peu coûteuses pour améliorer la qualité de
circulation et de vie dans le village.Généralisation d'une limitation à 30Km/h dans le village, sans mettre des ralentisseurs mais
avec des radars pédagogiques et des contrôles fréquents avec des amendes significatives.Mise en sens unique d'une partie
de la RD59 à la sortie vers St Cécile, avec élargissement des trottoirs et création de places de stationnement courte durée
marquées. Déviation de la circulation des poids lourds de la RD59 "centre village" (sauf accès local) par la RD94 puis au rond
point de Bouchet direction St Cécile. Aménagement du parking de la poste pour éviter la sortie dangereuse des places en épis.
Réflexion sur l'aménagement de la RD59 en provenance de St Paul pour résoudre les problèmes ponctuels qui se posent.
Avec ces quelques points à travailler en concertation avec les riverains et les commerçants je pense vraiment que l'on peut
résoudre les problèmes, diminuer les nuisances et ne pas déséquilibrer un village de plus avec une rocade et des commerces
sur cette rocade, ce qui arrivera un jour ou l'autre....
Après analyse du projet, nous souhaitions vous présenter notre avis négatif. Nous avons choisi de construire une résidence
secondaire à Suze-la-Rousse en 2003 pour le calme, l'attractivité du centre ville (tous les commerces nécessaires à proximité),
l'accès rapide et simple aux vignes et à la nature de manière générale. Nous venons environ 6 mois par an. Toutefois, après
prise de connaissance du projet nous sommes très déçus de constater que la commune ne prend pas en compte le bien être
de ses habitants. Selon nous la déviation, ne résoudra pas le problème de la circulation en centre ville mais doublera
finalement les problèmes de circulation (nuisances sonores et olfactives pour les habitants du village, du fait de la proximité de
la déviation). En effet, les véhicules venant de Saint-Paul-Trois-Châteaux passeront quoi qu’il en soit par le centre ville. De
plus, de nombreux particuliers préfèrent passer par le centre du village pour en apprécier son charme.Par ailleurs, et selon nos
informations, la route du centre ville est très peu accidentée de sorte que l'argument de la sécurité n'a pas sa place dans le
débat. Ainsi, il nous semble que ce projet ne déplace pas le problème mais vient l'augmenter.Dans une période où l'écologie
est au centre de l'actualité, tout comme la prise en compte de l'environnement pour le bien êtres des humains, ce projet ne
nous semble pas répondre aux objectifs et tendances des années 2020.Il est évident que de nombreux habitants ont choisi
(comme nous) de s'installer à Suze-la-Rousse au lieu des villages voisins pour le calme et la nature avoisinante. Une route
départementale au milieu des vignes viendrait gâcher cette chance que nous avons. De plus, selon nous, la déviation
entraînera nécessairement une baisse d'attractivité économique pour le village. De manière assez logique, si la route du centre
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ville est moins empruntée, les gens n'auront pas connaissance des commerces présents dans le centre du village et ne
viendront plus. Corrélativement, les commerçants ne souhaiteront plus s’installer à Suze-la-Rousse. Ainsi, il convient de
déterminer si vous désirez sincèrement un village sans attractivité économique et de ce fait sans attractivité humaine ? C'est
pourquoi, nous vous demandons de ne pas soutenir ce projet de déviation et de prendre en compte les avis des habitants de
Suze-la-Rousse. Et à minima, nous vous demandons d'attendre la création de l'entrée et/ou sortie d'autoroute à Saint-PaulTrois-Châteaux. Il est évident que cette nouveauté viendra considérablement réduire les nuisances liées à la circulation.
Oui à la déviation de Suze-la-Rousse, déviation inscrite sur le cadastre depuis sans doute 40 ans. Cette déviation permettra un
désengorgement de la circulation des poids-lourds dans le village et sécurisera l'accès au nouveau collège prévu au pied de la
garenne. Il faut être très attentif à la signalisation, de telle sorte que les voitures soient incitées à traverser le village, pour la vie
des commerçants particuliers. Les nuisances sonores et olfactives seront bien inférieures à ce qu'elles sont aujourd'hui, du fait
du passage rapide des camions sur cette déviation. J'habite au sud du village à environ 200 m de la RD 94, dans une maison
achetée en 1988 et le bruit de cette route est très réduit même par temps de mistral;
Tout à fait favorable à la réalisation de la déviation qui contribuera à réduire les dangers de circulation et déplacements dans
Suze.
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Suis à 100 % pour
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PRINCET
Philippe

Simplement pour vous signifier que je supporte totalement ce projet de déviation et vous remercie d'aller de l'avant rapidement
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GRIMAUD

Faut il attendre qu'une personne se fasse écraser devant la pharmacie pour prendre conscience qu'une déviation est
absolument nécessaire
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RUDNICKI

A la lecture du projet on ne peut Que s’étonner de la légèreté du projet.Cette déviation ne tient pas compte de
l’impact sur les vignobles et sur la viticulture autour de Suze la Rousse .Quelle est la position de l’INAO? Cette déviation ne
tient pas compte de tout l’espace naturel ni de la faute ni de la flore ni des habitants qui la parcourt tous les jours.Plutôt que de
faire une déviation pour trois camions quotidiens, il serait plus souhaitable D’interdire la circulation des poids-lourds au-dessus
de 3,05 tonnes dans le village ou alors de prévoir un élargissement de la route sud déjà existantes.À l’heure où l’écologie et
l’environnement sont une priorité, comment ne pas s’étonner d’un tel projet?Je viens en vacances tous les ans à Suze la
Rousse et une telle déviation devant ma résidence me conduirait à aller ailleurs. Je suis totalement contre ce projet.
Je suis pour la déviation afin de soulager la circulation et permettre de bien aménager le cœur du village
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Pour la déviation à 100 %, celle-ci permettra une régulation de la circulation de plus en plus dense et dangereuse et
l'aménagement plus sympa de notre beau village
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MARINIER
Florent

100 % pour la déviation
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SAGE
Jean
Jacques
MARTEL
Gilles

Je suis complètement pour cette déviation qui va donner un nouveau souffle à notre village et permettre un aménagement

Accord

Étant plusieurs fois par an en famille dans le quartier résidentiel sud de Suze la Rousse. Je trouve cette déviation très mal
située. Elle coupe le quartier de l’accès directe à la nature avec en plus un fort impact visible et sonore prévisible. Une
déviation peut-être mais beaucoup plus éloignée du village serai la solution la plus pérenne. Au nord par exemple venant de
Saint Paul trois châteaux.
Gardons à Suze la Rousse ce qui fait son charme.
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Pas de commerce à l'entrée de Suze. Panneaux de signalisation commerces centre ville.
Cela concerne tous les commerçants
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LABAUME
David

Cette enquête publique me concerne à de nombreux niveau car je suis :
Gérant de la SCI LABAUME qui est propriétaire des parcelles BE 38 et 39 et des immeubles correspondants
Président de la SASU Barba Jovis qui exploite les parcelles BE 40, BE 16-17-18, BD 274
Gérant de la SCEA des Hautes Garrigues qui exploite les parcelles BE 133 et BE 26
Propriétaire de la parcelle BE 37
J'ai pu constater en étudiant les documents associés à l'enquête publique plusieurs erreurs ou imprécisions qu'il conviendrait
de corriger avant que le projet ne soit réalisé.
Les plus gros problèmes portent sur l'oubli de certaines problématiques (les gîtes et autres activités touristiques n'ont pas été
pris en compte en tant qu'activité économique dans l'aire de l'étude), sur les différences au sein du dossier entre les tracés
utilisés pour certaines études et le tracé définitif (étude acoustique notamment), sur des erreurs d'appréciation en matière
hydraulique (cours d'eau non pris en compte canal du comte, réseau pluvial, canal de la verdière, arrêt de l'étude à la D
117 ...).je vais coller au plan de l'étude d'impact pour pointer chaque fois qu'elle me semblera imprécise ou fausse et je vous
apporterai des éléments pour vous faire votre propre idée.
a. Impact sur les eaux de surfaces (pièce C 3.2 P 159) i. le rétablissement des cours d'eau transversaux « un risque de
perturbation des écoulements de surface lié à une imperméabilisation supplémentaire des terrains ou à une moindre
transparence des rétablissements hydrauliques »
i. Mesures de compensation : aménagement écologique du fossé principal p180+
L'aménagement d'une zone humide en bordure du fossé principal engendrera des nuisances sur le milieu humain qui n'ont pas
été prise en compte dans la partie suivante :
En effet si son drainage est insuffisant la présence d'eau va favoriser la propagation des moustiques ce qui peut assez vite
devenir un enjeu de santé publique.
De plus les activités touristiques ont été négligées dans la prise en compte des activités économiques. Je suis propriétaire des
bâtiments sur ta BE 39 qui se trouvent être 4 Gîtes. Outre les nuisances sonores que je détaillerai plus loin il faut considérer
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l'existence d'activités d'extérieur (pergola sur toit terrasse, piscine...) qui seront fortement impactées par la zone humide située
à moins de 20 mètres si cette dernière est une source de parasites ...Cette zone humide peut être une richesse écologique et
je pense que c'est une très bonne chose mais je vous demanderai de veiller à ce qu'elle ne devienne pas une nuisance en
favorisant le drainage de l'eau excédentaire (y compris sonore j'y viendrai plus loin)
c. Impact dur les milieux humain
Remarque sur l'étude préliminaire (p 121)
« TOURISME ET LOISIRS La commune se trouve au cœur de sites remarquables présentant un attrait touristique tant pour la
qualité et la diversité des paysages que pour son patrimoine culturel et viticole. Bien que non concernés par l'aire d'étude, de
nombreux hébergements sont proposés sur la commune avec 2 hôtels, des chambres d'hôtes et des gîtes (près de 24
adresses), et un camping. Localement, on constate que les Chemins de la Verdière et de l'Estagnier offrent un cadre pour une
fréquentation de loisirs. Le faible trafic routier permet des promenades piétonnes ou cyclistes sans danger à travers les vignes.
» Cette phrase est fausse, des gîtes ont été oubliés la perte économique devra être chiffrée et compensé si aucune mesure
d'aménagement n'est possible.
Remarque sur le rétablissement des chemins : De la même manière l'étude prévoit le comblement de l'ancien fossé et
l'aménagement d'un chemin d'entretien, ce chemin existe déjà sous la forme de servitudes permettant l'accès aux
parcelles (sud de la déviation) peut-être serait-il judicieux d'en tenir compte d'autant que les propriétaires le céderait
probablement volontiers à condition de conserver un droit de passage et qu'il soit entretenu. La BD 274 au niveau du rondpoint de la RD 59 est coupée par ce dernier. Une servitude de passage visible sur le cadastre existe à cet endroit, il
conviendra de la rétablir avec un accès par le chemin de compensation au CR 51 et 53 en amont du rond-point.
Remarques sur l'étude acoustique Je me bornerai à signaler : le tracé de l'étude acoustique est légèrement plus au nord que
le tracé définitif et par conséquent mes bâtiments (BE 39) sont plus près de la déviation et plus impactée que ce qui est décrit.
Le vent dominant (mistral) a été sous-estimé dans la propagation des ondes sonores.,Je possède un toit terrasse qui accueille des
touristes qui donne directement sur la déviation (et la zone humide) et cela risque d'avoir un certain impact sur le confort sonore de
mes clients.
Sans parler du trafic routier une zone humide engendrera une concentration des batraciens, ce qui est une bonne chose
(moustiques), ce qui l'est moins c'est la nuisance sonore qui est liée aux coassements nocturnes. Cela peut vous amuser mais
une affaire récente nous rappelle que ce n'est pas le cas. https://wikiagri.fr/articles/jurisprudence-les-coassements-desgrenouilles-sont-du-tapagenocturne/9783
Bref, un aménagement par une isolation phonique des bâtiments doit être envisagé
Cf : R26, R46

R
27

JOULAIN
Jean
Pierre

R
28

MANFREDI

Élise

Vie du village (commerçants). Déviation possible seulement pour les plus de 3 t 5 fluidité des passages dans le village et
surtout sécurité générale. Il semblerait que tous les propriétaires n'aient pas été prévenu de la même façon du passage de
cette déviation (voir pas du tout). La volonté de faire une zone commerciale à la sortie sud du village sur les terres a qui ? En
ce qui concerne la faune, destruction de certains habitats il y a des Cétaines dorées, ces coléoptères sont protégées, la flore,
destruction de plusieurs abris pour la faune.
Je tiens à vous informer que je suis contre ce projet de déviation, le tracé est trop proche de l'entrée du village et n'a pas été tenu
compte de la proximité de certains riverains. Même si nous ne sommes pas impactés, nous en subirons les nuisances. Nuisances
sonores tout d'abord la voie étant plus rapide le bruit sera amplifiée sans compter le retour des coteaux de la garenne. Grande gêne
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pour les Suziens au sud pour traverser cette déviation pour faire leurs courses au village. Le bassin de dérivation prévue : gros
risque l'été de foyer de moustiques. Beaucoup de bitume en cas d'orage plus de risque inondation. À ce sujet il a été proposé de débuser ; oui mais si le fossé n'est pas entretenu Et s'il passe que le filet d'eau qui croupit encore un nid à moustiques. Quant à la
faune et les animaux ils seront les premiers écrasés. J'ai 3 petits hérissons dans le jardin je doute fort qu'ils n'essaient pas d'aller
plus loin. Cette déviation aurait dû se faire après toutes les constructions du village, pour les poids lourds uniquement dans les
garrigues ou au nord du Lez afin de résoudre également le trafic qui vient de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Le projet de déviation permettrait un village de Suze de gagner en sécurité compte tenu du nombre croissant de véhicules (VL et PL)
qui le traversent quotidiennement. Il offrirait également une plus grande attractivité du cœur de village. En conséquence, bien
qu'aucun accident grave n'est survenu, malgré sa fréquentation au quotidien ou pour rejoindre les stations de ski en direction de gap
et que les nuisances tant sonores qu'en termes de pollution liée au trafic routier sont incontestables pour les riverains, pour toutes
ces raisons, je suis on ne peut plus favorable à la concrétisation de ce projet de déviation
Je souhaite vous signifier par ce mail ma désapprobation concernant la déviation envisagée dans le quartier sud de SUZE LA
ROUSSE. Je réside en région parisienne et je me rend régulièrement a SUZE pour apprécier la beauté et le calme de la région.
Cette déviation ne serait pas je pense bénéfique a SUZE et ses alentours impactant la faune et le paysage , les commerces déjà peu
nombreux , réduisant considérablement l accès aux espaces naturels et sportifs.Je n ai qu un avis de vacancier temporaire sur ce
projet mais je trouve dommage de devoir une fois de plus sacrifier le bien être des résidents de SUZE pour concevoir quelques
kilomètres de bitume supplémentaires. Le calme et le bien être sont plus que jamais de nos jours des valeurs essentielles qu il nous
faut conserver.
Habitant de Suze La Rousse, j’aime mon village où il fait bon vivre . Nous avons la chance d’habiter la campagne, au milieu
des vignes et de la nature, avec un château et un paysage magnifique. Nous avons la chance de pouvoir faire le tour du village
à pied ou à vélo avec nos enfant, sans contrainte. Nous avons la chance d’avoir un village avec des commerces , ce que
beaucoup d’habitants ont aujourd’hui perdu en France.
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Cette déviation nous ôterait tous ces petits bonheurs, qui seront, à vie, irremplaçables. Originaire du nord de l’Ardèche, je
connais le désastre d’une déviation pour deux villages, où plus personne ne s’y arrête, ils ne sont connus que par les
panneaux qui sont sur les ronds points de la déviation.A titre personnel, mon plaisir est de me lever tôt le matin pour aller
courir dans les vignes et je suis prêt à tout faire pour garder ces plaisirs simples, et ce pourquoi je suis venu vivre à Suze.
Souhaitant avoir été entendu.
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Bonjour je viens,exposer mes raisons,a ce non. Tout d abord,sachez,que je travaille et habite à Suze la rousse donc ce village
me tient à cœur de par mon métier assistante maternelle agréée.(madame Noël Stéphanie)*Les inondations ça procurera au
village sud vu la largeur de route plus une contre route....en coupant un chemin de promenade bien pratiqué par les familles
nombreuses assistante maternelles( la plus part du village) et nombreux sportifs..une vue mémorable sur le Ventoux entourée
de faune et flore verdoyante ...une route au milieu aussi large quel gâchis!!Autre raison. n'oublions pas que I association canal
du comte qui gère les petits fossés (curage)de Suze et Rochegude a son efficacité ...les fossés perturbés enclavés!!...Vous
avez oublié 2003 I eau descendant du village du château qui passait par dessus un muret de deux moellons a cote de chez
moi où actuellement deux lotissements y trouvent résidence de plus,de trente maisons..les chardonnays et le clos estagnier.où
I eau ira elle ?? En 2003 2004 j ai vu la route de Rochegude submergée d eau!!! depuis plus rien c est donc que c est canaux
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fond effets IIIII Puis Suis persuadée que les commerçants vont en subir les conséquences ..c est ma principal inquiétude ; Mort
du village centre!!! Pour exemple Portes les valence qui se trouve zone pourtant plus urbanisée que Suze ..j en parle car mon
concubin a vu les commerces fermés un a un!!! ... Depuis,acteur travaillant a Suze de par ma profession d'assistante
maternelle je suis persuadée que ces baisses d activités locales et un choix de route déviante; fera que les employeurs iront
au plus vite ..on est toujours pressé quand on bosse ...je le vois tous les matins. Sachez que Suze est un carrefour!!! j ai eu a
garder des enfants de Uchaux Rochegude Saint Paul.quand les automobilistes iront plus vite on s arrête pas!!!! Moi la
première les employeurs me disent même dit en entretien professionnel:" I accès de la route est un facteur de choix" ..alors
pourquoi sortir d'une déviation??Et une nature préservée???? Parlons en .. Celle ci sera bitumée...plus I enclavement du
village avec pollution visuel( sud) alors que Suze est un si beau village
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J'avais déjà envoyé celui là jeudi en pensant que ça n'avait pas été reçu (car je n'avais pas le mail dans mes mails envoyés).
Serait-il possible de mettre en ligne celui que je viens de vous envoyer à la place car j'ai rajouter quelques petites choses
IMPORTANTES
Cf. R48
Ce projet de déviation est né dans les années 1980 (voire les années 1970). On en a entendu parler, un peu, de manière
vague, on l'a oublié, puis l'ensemble de la population s'est habitué à sa non-existence...
Depuis lors, l'époque à changé, la vie des gens a changé, et les enjeux se sont modifiés.
Pourquoi un projet vieux de 40 ans réapparaît maintenant, sans aucune concertation avec la population vivant sur place (celleci a simplement été informée !), et sous une forme inadaptée aux questionnements actuels.
Cette déviation qui entraînera la destruction et la bitumisation de zones naturelles et agricoles est anachronique en 2020 à
l'heure de l'urgence climatique et écologique. Pourquoi regarder le présent avec les yeux du passé ?
Une réflexion globale sur le transport en sud-Drôme a-t-elle été vraiment effectuée ces dernières années ?
Ne faudrait-il pas repenser le transport public en l'accroissant de manière efficace et adaptée aux besoins de la population ?
Le covoiturage ne devrait-il pas être encouragé ? De nouvelles manières de se déplacer et de fonctionner existent. Elles ne
demandent qu'a être mises en œuvre pour avoir un impact fort en diminuant le flux quotidien de véhicules.
Une étude comparative a-t-elle été pensée, projetée et réalisée dans ce sens ? Le coût n'en serait-il pas moindre par rapport à
celui des multiples déviations prévues sur la D94 (Suze-la-Rousse, Tulette, Saint-Maurice-sur-Eygues) ?
En 2020, repenser le transport de manière plus large en créant et adoptant de nouveaux fonctionnements ne serait-il pas un
réel service rendu à la population ?
Ne serait-il pas un réel bénéfice pour celle-ci et un investissement digne d'une réelle vision à long terme en conjonction directe
avec les problématiques du présent et les enjeux du futur ?
En tant que vacancière régulière (plusieurs fois par an) du village de Suze la Rousse, je vous fait part de mon mécontentement
quant au projet concernant la route de déviation. Tant au niveau du paysage, que des chemins de balades que les cyclistes et
piétons empruntent au travers des vignes. Celle-ci aura également un effet néfaste sur l’environnement ainsi que sur le
commerce local qui sera privé de bon nombre de personnes qui traversent actuellement le village.
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De nombreux suziens sont très dubitatifs sur le projet de déviation tel que proposé actuellement, certains sont totalement contre.
Plusieurs se sont donc groupés et ont décidé, le 16 juillet 2020, de créer un collectif « non à la déviation de Suze la Rousse ». Nous
avons commencé à engager un certain nombre d’actions car nous nous sommes aperçus que de nombreux villageois soit n’étaient
pas informés du projet, soit le connaissaient très mal. Nous avons également, depuis le 22 juillet, lancé une pétition, dans le village
et en ligne, contre ce projet. En 5 jours, en prenant le temps de présenter aux gens le projet tel que décrit dans l’étude d’impact,
nous avons recueillis plus de 350 signatures.Vous trouverez ci-joint notre analyse du projet qui nous pousse à être vent debout
contre cette proposition ainsi que des propositions de solutions pour remédier aux problèmes soulignés par la déviation. Nous
sommes d’autant plus choqués par ce projet qu’il est, selon M. le maire de Suze la Rousse, accompagné de deux autres projets de
déviation à Tulette et St Maurice sur Eygues, soit trois déviations sur une quinzaine de kilomètres, une douzaine de rond-point et la
destruction de nombreux hectares de zones agricoles et naturelles. A l’heure où, collectivement ou individuellement, de nombreux
citoyens essaient de trouver des solutions au réchauffement climatique, que l’État met 20 à 30 milliards d’euros dans une économie
plus verte sans compter les nombreuses prises de positions de notre président en faveur du climat (la dernière étant lors de la
Convention citoyenne où un moratoire sur la bétonisation des espaces agricoles et naturels a été évoqué), ces projets visant à
privilégier le trafic routier (camions et voitures) semblent complètement anachroniques.Nous sommes des ruraux, avec les
avantages (accès à la nature, tranquillité, ...) et les inconvénients (manque de services publics et d’accès aux soins, accès à
l’enseignement supérieur plus coûteux car plus éloigné, …) que cela peut avoir, nous l’avons choisi mais si on nous enlève les
avantages de cette vie, que va t’il nous rester ? Sommes-nous des citoyens de seconde zone ?Nous accompagnons ce courrier de
la pétition (papier et en ligne) qui a eu un succès certain sur un court délai.
Donc pas d’aggravation de la situation en perspective, la circulation reste fluide donc pas de justification du projet.Rien n’est prévu
à ce jour ni en matière de circulation et ni de stationnement dans le village. La mairie, par décision du conseil municipal en 2012, a
écarté la possibilité d’une déviation de la circulation en provenance de St Paul 3 Châteaux. Le problème majeur de circulation dans
le village reste donc non résolu.Moins de 40% du flux dévié. Adopté le 19 novembre par le Parlement, l’article 51 de la loi
d’orientation des mobilités (LOM) engage l’État à élaborer « une stratégie pour le développement du fret ferroviaire» d’ici fin 2020. Le
projet ne prend pas en compte cet élément. Pas de chiffrage des autres solutions, pas de pondération dans les éléments
comparatifs, pas de recherche d’autres solutions (au nord...). Au final, nous constatons qu’il n’y a qu’un seul scénario étudié, les
deux autres options ne sont ni valorisés, ni chiffrés, ni recevables puisqu’en dehors du POS initial ! Pourquoi créer des zones rouges
dites dangereuses si c’est pour passer outre et construire une route qui n’a aucune notion d’urgence ou de nécessité absolue ? Dans
le PPRn, il est bien indiqué que les construction publiques sur la zone «ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne
pas aggraver les risques». L’étude n’est pas convaincante sur ce point là d’autant qu’une partie des digues existantes ne sont pas ou
peu entretenues et sont déjà saturées lors de fortes pluies et que certaines crues qui ont touchées les quartiers sud de Suze la
Rousse n’ont pas été prises en compte. Il faut noter qu’en 2002, la crue a pousser le changement des règles du permis de lotir
accordé au lotissement les Grès (impasse des chardonnays) en demandant notamment la mise en place d’un vide-sanitaire et d’un
puits perdu obligatoire pour toutes les maisons or ce lotissement n’apparaît pas sur l’étude d’impact. N’y a t’il pas suffisamment
d’exemple de zones inondables trop urbanisée pour vouloir faire pareil chez nous ? Le changement climatique et les nombreuses
intempéries imprévisibles devraient nous pousser à la prudence. Nous ne sommes plus à l’abri d’épisodes cévenols !Une
emprise de 40 mètres sur l’espace naturel existant totalement détruit et devenu inaccessible pour l’ensemble des suziens. Plus
de la moitié de la population de Suze la Rousse est touchée directement. Le projet ne prévoit même pas de piste cyclable sur le
tracé.Ce projet va complètement à l’encontre de la volonté du Schéma Climat Air Énergie (SRCE) qui est « de faire
évoluer la société actuelle consommatrice d’énergie vers une société post carbone» puisqu’elle favorisera les émissions
de gaz à effet de serre. Elle réduira la pollution en centre-ville pour la déplacer au Sud et l’intensifier avec une portion
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de 80km/h. Alors que le SRCE souhaite d’abord «favoriser une stratégie d’évitement de tout impact supplémentaire sur les
continuités écologiques existantes (logique de maintien)» (CRCE Rhône Alpes p182 « orientations et objectifs »), aucune stratégie
d’évitement n’a été motivée sur ce projet.
MAIS AUSSI...Le tracé touche une zone qui s’est urbanisé dans les 20 dernières années. Une zone très attractive pour les familles
qui permet aux écoles et aux commerces suziens de vivre et se développer. Clairement, les personnes qui souhaiteraient s’installer
dans une commune rurale pour la tranquillité et la nature (après la période de confinement vécu cette année, c’est l’aspiration de
nombreux français), ne choisiront pas Suze la Rousse pour s’installer mais préféreront les communes alentours d’où une perte
d’attractivité économique pour les commerces mais également un déclin du nombres d’enfants pour les écoles, les nounous...
3 rond-points pour 2,2 km de route - 10 rond-points au total avec la déviation de Tulette !!!
Non respect du patrimoine suzien et de l’harmonie de l’ensemble château/village/vigne-bois. La déviation casse totalement la
perspective actuelle en venant de Tulette et de Rochegude.
Destruction de zones humides
Futurs riverains de la déviation très mal informés : manque cruel d’information lors de l’achat des parcelles ou
habitation, pas l’information sur le tracé autre que la réunion d’information en janvier 2017, pas d’information sur le
calendrier... L’information a été faite au strict minimum, seuls ont été consultés pour un avis sur le tracé les propriétaires de
parcelles viticoles, aucune concertation n’a eu lieu avec les riverains et les commerçants. Par ailleurs, on peut s’étonner que
l’enquête publique ait lieu en plein mois de juillet, période de vacances par excellence.
Le projet est en contradiction avec les directives gouvernementales en matière de gestion du trafic et de la primauté écologique
(discours lors de la Convention citoyenne notamment). D’autant qu’il est couplé, à notre connaissance, avec deux autres projets de
déviation, à Tulette et à St Maurice sur Eygues soit 3 déviations sur un tronçon de 15 km avec une emprise considérable sur les
terres agricoles et les espaces naturels.Ce que l’étude ne prend pas en compte
Pas d’étude économique de l’impact de la déviation sur les commerces Pas d’information des futurs riverains
Pas de prise en compte du caractère rural de Suze la Rousse
Pas d’étude d’impact sur le bien-être et le bien-vivre à Suze la Rousse Pas de constat d’accidentologie, pas d’étude sur la
sécurité
Pas de prise en compte de l’impact de la création de l’échangeur autoroutier à St Paul 3 Châteaux/Pierrelatte sur le trafic
de la D59
Pas de prise en compte du potentiel manque d’attractivité pour des familles ou des couples pour des habitations à
proximité d’une déviation et donc de l’impact sur l’avenir du village (en perspective : fermeture de classes, de commerces...).
Pas de comptage du nombre de piétons et cyclistes sur la zone, qui passent par le chemin de la Verdière et le
chemin de l’Estagnier. Pas de prise en compte des politiques publiques en matière de verdissement du trafic
(développement des voitures électriques, du fret ferroviaire, du vélo...)
Pas de prise en compte des aspirations des français à plus d’écologie et à la préservation de la nature
Finalement, il n’y a pas eu d’étude comparative (les autres tracés ne sont pas chiffrés), pas de recherche d’alternatives au
tracé initial d’il y a plus de 35 ans. Par exemple, une déviation au nord de Suze la Rousse permettrait de dévier la quasi totalité du
trafic des camions en prenant également ceux en provenance de St Paul 3 Châteaux).
D’autres solutions existent.
Des améliorations peuvent être apportées pour les habitants du centre du village, aussi efficaces et certainement moins
coûteuses que la déviation :
- limitation de la vitesse : impact sur le bruit et la pollution
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- limitation de la circulation des poids-lourds à certaines heures de la journée
- création d’itinéraires de délestage pour les poids-lourds sur le réseaux existant
- mise en place d’un enrobé phonique : réduction du bruit jusqu’à 6 décibels (contre un gain de 6 décibels avec la déviation !!!)
- aide à la rénovation acoustique des logements
- verdissement du village (réduction de la pollution) : les plantes piègent les polluants et réfléchissent la chaleur. Plantation
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d’arbres, murs végétalisés.
- interdiction de stationner sur la RD94 création de nouveaux parkings (espace devant la cave La Suzienne, ancienne
caserne des pompiers, terrain à côté la pharmacie par exemple)
- meilleure signalisation des parkings aux entrées de village et sur place et refonte du stationnement sur la place de l’église :
report des voitures de la Poste hors heure de mise en place du courrier sur un autre parking, création d’un abribus, limitation du
stationnement à 30 mn...
La plupart de ces propositions peuvent être mise en place rapidement. Ces mesures n’occasionneront pas de gênes
supplémentaires, bien au contraire et seront un plus sans conteste pour l’attractivité du village.
Pour nos enfants, nous nous devons de choisir des solutions innovantes pour pallier les difficultés engendrés par
des configurations de villages et de villes anciennes tout en préservant notre planète et sa biodiversité.
Propriétaire numéro 30 parcelle AT 262 demande ce que la route RD 59 soit légèrement repoussée vers le sud afin de ne pas
amputer la partie sud de ma parcelle

J'habite le village depuis plus de 40 ans et je suis pour la déviation car le centre de Suze en a besoin. Cependant j'espère que
seront prises en compte 2 choses essentielles : l'accès conservé au-delà de la voie vers le sud en souterrain ou en aérien (on
fait bien des passages pour les animaux au-dessus des autoroutes…). vers l'Estagnier et la Verdière et aussi l'environnement
paysager le long de la déviation : une haie épaisse de grands végétaux afin de dissimuler au maximum la vue et le bruit
occasionné (afin de protéger un maximum les riverains).
Nous sommes pour la déviation, car habitants dans le village, la circulation devint invivable et les nuisances sonores
également. Il est dangereux de circuler dans le village, je ne parle même pas des poussettes et des gens handicapés. Par
contre il est nécessaire de permettre aux habitants proches de la future déviation d'accéder à la parti sud de la commune. Via
un passage souterrain il faut absolument éviter la l'implantation d'une zone commerciale le long de la déviation
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JEAN
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En tant que commerçante, je m'inquiète des répercussions de la déviation sur mon commerce. Certes la déviation des
camions sera un point positif si ceux venant de la route de Saint Paul sont déviés aussi et avec l'aménagement du village suit.
Habitant au sud de la commune et à proximité de la future déviation je trouve inacceptable de me retrouver enclaver, aucun
accès nature, une véritable barrière infranchissable. Qu'allons-nous faire de nos enfants, les mener faire du vélo dans ce gros
rond-point qui va gêner tous ces camions et ce flux de circulation., Un véritable danger pour nos enfants. Mon autre peur est
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l'eau. Faire une route sur une zone inondable, déjà que l'eau monte dans nos lotissements que va-t-il se passer ? Merci de
faire le nécessaire pour notre sécurité et celle de nos enfants
Je suis propriétaire des parcelles cadastrées BD 6 et BD 7 numéro 24 du plan de l'étude mise à l'enquête publique. Si la
déviation se réalise malgré les nombreuses incohérences de l'étude du projet de déviation de Suze-la-Rousse, je demande
que le département de la Drôme achète, en plus de l'emprise de la déviation sur les parcelles situées au-dessus, la petite
partie nord de la BD 7 qui sera rendue inexploitable pour étayer par la déviation.

hydrau

On regrette que le projet numéro 2 n'ait pas été retenu car il aurait présenté moins de nuisances pour un Quartier tout de
même très habité. Nous pensons aussi qu'un passage piéton serait indispensable, même s'il est inondable parfois. Encore une
fois l'argent l'emporte sur le bien-être des humains. L'argument de baisse de fréquentation touristique du projet numéro 2 par
rapport au numéro 1 de semble pas recevable.

piéton

POPCZYK
Frank

Il faut de la concertation, arrêter de pousser les gens du village contre ceux des lotissements. La mairie a des responsabilités
qui lui incombent… il faut qu'elle les assume. Les intérêts particuliers il y en a marre dans ce pays. Vive la liberté vive la
France
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Je suis exploitant agricole et ne comprends pas que la traversée des chemins ruraux soient coupés pour les engins agricoles
alors que cela est permis sur la RD 94 par la signalisation de bornes rouges qui indiquent le croisement et ne sont pas plus
accidentogène
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1. Contexte.
Cette enquête publique me concerne à de nombreux niveau carie suis :
Gérant de la SCI LABAUME qui est propriétaire des parcelles BE 38 et 39 et des immeubles correspondants
Président de la SASU Barba Jovis qui exploite les parcelles BE 40, BE 16-17-18, BD 274
Gérant de la SCEA des Hautes Garrigues qui exploite les parcelles BE 133 et BE 26
Propriétaire de la parcelle BE 37

Plan et localisation joints en annexe 1
A. Motivation et résumé
J'ai pu constater en étudiant les documents associés à l'enquête publique plusieurs erreurs ou imprécisions qu'il
conviendrait de corriger avant que le projet ne soit réalisé. Les plus gros problèmes portent sur l'oubli de certaines
problématiques (les gîtes et autres activités touristiques n'ont pas été pris en compte en tant qu'activité économique dans
l'aire de l'étude), sur les différences au sein du dossier entre les tracés utilisés pour certaines études et le tracé définitif (étude
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acoustique notamment), sur des erreurs d'appréciation en matière hydraulique (cours d'eau non pris en compte canal du
comte, réseau pluvial, canal de la verdière, arrêt de l'étude à la D 117 ...). Je vais coller au plan de l'étude d'impact pour
pointer chaque fois qu'elle me semblera imprécise ou fausse et je vous apporterai des éléments pour vous faire votre propre
idée.
B. Remarques détaillées
a. Impact sur les eaux de surfaces (pièce C 3.2 P 159) i. Le rétablissement des cours d'eau transversaux
« un risque de perturbation des écoulements de surface lié à une imperméabilisation supplémentaire des terrains ou à une moindre
transparence des rétablissements hydrauliques »Le risque est bien relevé mais le manque de connaissance du terrain et la non
cartographie des écoulements souterrains busés posent un gros problème sous le rond-point de la RD 117 et plus loin à l'est
sur le canal de la Verdière
Le canal du comte au lez ne suit plus et depuis de très nombreuses années le tracé retenu par l'étude
d'impact.photos + tracé en annexe 2
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Le canal du comte de Suze la Rousse passe sous le rond-point de la D117 et est rejoint au niveau de la station de
pompage de la cave La Suzienne, par une de ses dérivations qui évacue également les eaux pluviales (route de
Bollène, surface artificialisée de la cave, du relais du château, bianco, labrouve, une partie du lotissement chemin de
l'estagnier). Ces deux canaux (buse D= 0.8m) sont visibles au niveau du collecteur situés à l'ouest de la RD117 ou ils
rejoignent le Fossé principal avant de partir ensemble dans un canal busé (D - -1m) d'une longueur de 300 m.
Il conviendra donc de réaliser sous le rond-point de la RD 117 un ouvrage hydraulique de taille adaptée et d'estimer
son impact sur l'écoulement des eaux provenant du fossé principal.
La compensation hydraulique Page 161 : « Compte tenu des impacts hydrauliques importants, une solution de
réaménagement du fossé principal est proposée. Elle a pour fonction, en situation de projet, d'assurer une neutralité
hydraulique sur les niveaux d'eau en période de crue et de compenser les impacts hydrauliques du projet. La compensation
hydraulique consiste à reprofiler de manière progressive de l'amont vers l'aval les caractéristiques du fossé principal (fond du
lit variant de 2 à 4 m de large). Ce recalibrage important sur environ 1 km (2 ha) induit un réaménagement complet du fossé
avec la création d'un nouveau tracé sur environ 650 m et, implicitement, le comblement de l'actuel fossé sur un linéaire à peu
près identique. La mise en œuvre de cette mesure se fera en interface avec la gestion des enjeux de biodiversité. Il s'agira
en particulier d'associer à la fonction hydraulique une fonction de corridor écologique favorable également aux habitats
d'espèces protégées et patrimoniales identifiées à l'état initial. L'ouvrage de franchissement sous la RD 117 ne nécessitera
pas de transformation. »
Ce point-là pose de nombreux problèmes tout d'abord le fossé principal est déplacé mais pas l'ouvrage de franchissement de
la RD 117 ce qui engendre une baïonnette qui va gêner l'écoulement de l'eau et probablement provoquer l'inondation de la RD
117 au niveau du rond-point.
Ensuite, l'ouvrage n'est pas assez profond, le fossé actuel est déjà plus bas que la buse.
Et pour finir l'ouvrage d'origine est probablement suffisamment grand à sa sortie mais son entrée busée lors de l'élargissement
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de la RD 117 (une étude a-t-elle été réalisée ?) et le tuyau du réseau d'eau le traversant en ont considérablement réduit la
capacité.
Il sera utile de se pencher sur le dimensionnement de l'ouvrage de franchissement et sur l'aval du fossé principal (débusage ?) afin de vraiment éviter l'inondation. Par ailleurs les riverains en aval partagent ces sentiments. Photos et
dimensions en annexe 3
De plus construction du rond-point de la RD 117 n'est pas expliquée par une vue en coupe, mais généralement les rond points
sont surélevés pour permettre l'écoulement des eaux ce qui va engendrer une augmentation de débit à l'est et à l'ouest de
Je vous rappelle également que selon le code civil s'il appartient au propriétaire en contrebas de recevoir les eaux
pluviales et de n'y mettre aucun obstacle. Il appartient au propriétaire en contre-haut de fournir une indemnisation au
propriétaire en contrebas en cas d'aggravation de la servitude.
En l'espèce, le département de la Drôme situé en contre-haut (RD 117 + ouvrage à l'est de celle-ci) change le régime
d'écoulement des eaux et doit donc,
Soit prendre l'aménagement du contrebas à son compte
Soit indemniser les propriétaires pour les travaux qu'il auront à réaliser
Je signale qu'étant propriétaire et habitant dans les bâtiments de la BE39, de mémoire d'homme l'eau n'est jamais rentrée
dans les locaux à 5 cm près ... il serait dommage qu'une erreur d'appréciation change cela.
Impact sur les milieux naturels
i. Mesures de compensation : aménagement écologique du fossé principal p180+
L'aménagement d'une zone humide en bordure du fossé principal engendrera des nuisances sur le milieu humain qui n'ont pas été prise en
compte dans la partie suivante :
En effet si son drainage est insuffisant la présence d'eau va favoriser la propagation des moustiques ce qui peut assez vite
devenir un enjeu de santé publique.
De plus les activités touristiques ont été négligées dans la prise en compte des activités économiques. Je suis propriétaire des bâtiments sur la
BE 39 qui se trouvent être 4 gîtes. Outre les nuisances sonores que je détaillerai plus loin il faut considérer l'existence d'activités d'extérieur
(pergola sur toit terrasse, piscine...) qui seront fortement impactées par la zone humide située à moins de 20 mètres si cette dernière est une
source de parasites ...
Cette zone humide peut être une richesse écologique et je pense que c'est une très bonne chose mais je vous demanderai de veiller à ce qu'elle ne
devienne pas une nuisance en favorisant le drainage de l'eau excédentaire (y compris sonore j'y viendrai plus loin)
Impact dur les milieux humain
Remarque sur l'étude préliminaire (p 121) « TOURISME ET LOISIRS La commune se trouve au cœur de sites remarquables présentant
un attrait touristique tant pour la qualité et la diversité des paysages que pour son patrimoine culturel et viticole. Bien que non concernés par
l'aire d'étude, de nombreux hébergements sont proposés sur la commune avec 2 hôtels, des chambres d'hôtes et des gîtes (près de 24
adresses), et un camping. Localement, on constate que les Chemins de la Verdière et de l'Estagnier offrent un cadre pour une fréquentation
de loisirs. Le faible trafic routier permet des promenades piétonnes ou cyclistes sans danger à travers les vignes. »
Cette phrase est fausse, des gîtes ont été oubliés la perte économique devra être chiffrée et compensé si aucune mesure d'aménagement n'est
possible.
i.Remarque sur le chemin d'entretien du fossé principal.
De la même manière l'étude prévoit le comblement de l'ancien fossé et l'aménagement d'un chemin d'entretien, ce chemin existe déjà sous la
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forme de servitudes permettant l'accès aux parcelles (sud de la déviation) peut-être serait-il judicieux d'en tenir compte d'autant que les
propriétaires le céderait probablement volontiers à condition de conserver un droit de passage et qu'il soit entretenu.
Dans le cas contraire il serait utile de laisser aux agriculteurs l'usage du chemin d'entretien du fossé principal afin de
faciliter l'accès aux parcelles nouvellement remembrées.
Une autre remarque sur ce chemin d'entretien du fossé principal, il prend sa source sur la RD 117 au niveau du rondpoint. Il existe à cet endroit deux arbres remarquables qu'il conviendrait de conserver.
De plus si j'en crois les plan fournis il ne devrait être accessibles que depuis la direction Rochegude-> Suze la Rousse et pas
l'inverse ; une séparation des voies (par des plots ou autre) étant prévue en entrée de Rond-point. Si le fait de réaliser un
retournement quelques centaines de mètres plus loin est déjà contraignant pour les agents d'entretien de la DDT. Que dire des
touristes qui seront accueillis par les gîtes attenants ; L'entrée du chemin d'entretien du fossé principal étant commune à celle
des logements de tourisme de la SCI LABAUME.
Plan et photos en annexe 4.
La BD 274 au niveau du rond-point de la RD 59 est coupée par ce dernier. Une servitude de passage visible sur le cadastre
existe à cet endroit, il conviendra de la rétablir avec un accès par le chemin de compensation au CR 51 et 53 en amont
du rond-point.
Plan cadastral et proposition en annexe 5
iii. Remarques sur l'étude acoustique Je me bornerai à signaler :
Le trajet de l'étude acoustique est légèrement plus au nord que le tracé définitif et par conséquent mes bâtiments (BE 39) sont
plus près de la déviation et plus impacté que ce qui est décrit.
Le vent dominant (mistral) a été sous-estimé dans la propagation des ondes sonores.
Je possède un toit terrasse qui accueille des touristes qui donne directement sur la déviation (et la zone humide) et cela risque
d'avoir un certain impact sur le confort sonore de mes clients.
Sans parler du trafic routier une zone humide engendrera une concentration des batraciens, ce qui est une bonne chose
(moustiques), ce qui l'est moins c'est la nuisance sonore qui est liée aux coassements nocturnes. Cela peut vous amuser
mais une affaire récente nous rappelle que ce n'est pas le cas
https://wikiagri.friarticles/iurisprudence-les-coassements-des-grenouilles-sont-du-taoagenocturne/9783
Bref, un aménagement par une isolation phonique des bâtiments doit être envisagé.
Je vous écris en tant que coprésident du Syndicat des vignerons des Côtes du Rhône de Suze la Rousse pour vous rapporter
les remarques et desiderata relevés par nos membres lors de notre réunion du l juillet 2020 et individuellement depuis.
Tout d'abord je souhaitais vous signaler l'approbation de principe unanime des présents à la création de la déviation de Suze
la Rousse. Il reste cependant quelques difficultés à préciser.
Les remarques faites lors de la réunion de 2016 ont été entendues et le nouveau tracé, s'il n'est pas parfait semble la solution
la plus consensuelle pour notre profession.
er
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Nous ne nous sommes pas concentrés sur les cas particuliers qui vous seront rapportés par les concernés.
Dans l'ensemble nous avons trois grandes revendications à porter à votre attention :
1. L'impact du chantier.
Tout d'abord l'étude d'impact p 190 précise :
« En phase chantier, une concertation spécifique sera conduite avec les exploitants afin de tenir compte au maximum de leurs
contraintes de production (notamment pour le vignoble) et d'accès aux parcelles limitrophes de la route
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Des dispositions seront prises par le Maître d'ouvrage :
1:1 Pour rétablir les réseaux d'irrigation,
D Pour aménager ou regrouper en des lieux sécurisés, si nécessaire, de nouveaux accès sur les parcelles depuis les chemins
alentours. »
Nous demandons à ce que s'ajoute :
El Pour informer les exploitants des dates d'intervention et de progression des travaux de façon à éviter que des agriculteurs ne se
retrouvent bloqués lors de leurs interventions, de manière impromptue (traitements nocturnes notamment)
Cl Prévoir un dédommagement lié à la perte de récolte si l'item 2 n'a pas pu même en cas de force majeure être mis en place. La plupart
des travaux dans le vignoble ne peuvent être reportés même de quelques heures...

Tenir compte des phases végétatives de la vigne et du rythme des travaux pourrait être une solution. Eviter de bloquer les parcelles
en période haute de traitement (mai-juin) et des vendanges (septembre) serait une bonne idée pour éviter les pertes de récolte.
Le recours à l'aménagement foncier
Nous demandons à ce que comme prévu page 189 de l'étude d'impact l'option du recours à l'aménagement foncier soit retenue.
Nous demandons d'ors et déjà qu'à la demande du propriétaire les parcelles soient intégralement achetées, pour partie par le
département, et pour partie par la SAFER qui s'occupera par la suite de reconstituer des parcelles exploitable soit avec les voisins
soit ex nihilo.
Les mesures d'indemnités Page 189 on peut lire :
« Au titre des mesures compensatrices, des indemnités destinées à réparer les préjudices subis seront versées aux exploitants et
aux propriétaires de foncier concernés. Ces indemnités peuvent comprendre :
El Les indemnités principales : elles représentent le prix de la terre ou du bâtiment estimés à leur valeur vénale par les Domaines ;
elle est déterminée par référence aux prix du marché au vu de termes de comparaison qui doivent être suffisants en nombre et
fiables qualitativement,
III Les indemnités de réemploi : elles sont destinées à compenser les frais exposés pour l'acquisition d'un bien de même nature et de
valeur similaire,
El Les indemnités accessoires lorsqu'elles sont justifiées, El Les indemnités d'éviction de l'exploitant agricole,
I] Les indemnités pour les pertes de récoltes en cours, »
Nous souhaitons que les corps intermédiaires (chambre d'agriculture, syndicats de producteurs...) se réunissent avec le maître
d’œuvre ou les personnes qu'il désignera pour établir des barèmes communs pour toutes ces indemnités.
Nous souhaitons que le débat soit public et que des règles communes soient établies. Nous ferons si nécessaire intervenir les
experts du Syndicat général des Côtes du Rhône ainsi que de la FDSEA pour nous assister dans les cas les plus délicats.
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Je suis propriétaire des parcelles cadastrées BD6 et BD7 n° 24 du plan de l'étude mise à l'Enquête Publique.Si la déviation
se réalise malgré les nombreuses incohérences de l'étude du projet de déviation de Suze-la-Rousse, je demande que le
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Département de la Drôme m'achète, en plus de l'emprise de la déviation sur les parcelles citées au-dessus, la petite partie
Nord de la BD7 qui sera rendue inexploitable pour mon métayer par la déviation.
EHRHART
Famille

j'ai l'honneur de vous faire part en tant qu'usufruitière, représentant Ludovic EHRHART et Guillaume EHRHART, nus-propriétaires
des parcelles cadastrées BE 81 et BE 83 à SUZE LA ROUSSE, quartier des Grès, des remarques suivantes puisqu'une partie de
ces terrains semblent devoir m'être pris pour ce projet de déviation :

PARCE
LLAIRE

Opposi
tion

- ces terrains ont de tout temps (je les ai toujours connus ainsi depuis ma naissance, tout comme mes parents et grands-parents) été
bordés par le fossé qui existe lui aussi depuis des siècles. Son rôle de régulation n'est donc plus à démontrer ;
–
vu les troubles manifestes que cette déviation va m'apporter ainsi qu'au quartier et à l'environnement, la destruction d'un fossé
et de son espace naturel, des risques avérés et supplémentaires d'inondations qui vont être engendrés, je m'oppose à cette
expropriation et demande à ce que le fossé soit respecté, préservant ainsi la limite nord de ces deux parcelles.
–
Dans le cadre de l'enquête publique environnementale publique portant sur la déviation de la RD 94 sur la commune de
SUZE LA ROUSSE, j'ai l'honneur de vous faire part de mon plus total désaccord par rapport au projet présenté.
–
Cette déviation, si elle est présumée traiter la préoccupation de la gestion de la circulation dans le centre de la commune,
ne résoudra que très partiellement cette question. De plus, elle fait fi de toutes les attentions et considérations environnementales et
de cadre de vie que la puissance publique doit porter pour le bien des habitants, présents et à venir.
–
Le coût même de ces travaux est en totale inadéquation avec l'actualité et la nécessité d'investir dans des projets contribuant à
préserver voire à améliorer l'avenir environnemental et le bien-vivre dans les territoires. Il y a donc un véritable hiatus avec les annonces
et ambitions du chef de l'État et de son gouvernement comme cela a été ré-affirmé avec force récemment. En conséquence, plutôt que
mettre en œuvre un projet obsolète, il est indispensable de revoir complètement la réflexion pour valoriser une vision bien plus large de
l'existant et l'améliorer.
–
I — Un projet dépassé qui ne prend pas en compte tous les paramètres de circulation :
–
Le tracé qui est proposé par le sud du village correspond à une réflexion aujourd'hui caduque, si tenté qu'elle ait eu du sens
dès le départ. Depuis plus de 40 ans, la commune avait envisagé cette possibilité alors que l'habitat n'était pas le même.
Effectivement, dans le quartier dit « des Grès » et plus précisément le long du chemin de l'Estagnier (anciennement chemin de Peillard),
les dernières maisons s'arrêtaient avant ce qui fut l'hôtel dit Imbert construit au début des années 80 . Il n'y avait alors pas de
lotissements soit de l'autre côté du chemin soit plus au sud de cet ancien hôtel aujourd'hui reconverti depuis peu en résidence sociale et
pour les seniors. Le tracé qui était alors imaginé passait donc plus au nord, avant de s'infléchir vers le sud en arrivant vers le chemin de
la Verdière.
–
Comme déjà expliqué par d'autres personnes, la circulation est certes mal-aisée en centre-bourg, principalement par la
convergence devant l'église des RD 94 et 59 venant de SAINT PAUL TROIS CHATEAUX. Il suffit de passer vingt minutes dans la
rue des Remparts pour constater que c'est bien cet axe qui pose désormais le plus de difficultés de circulation, ce qui n'ira qu'en
s'accentuant avec la création à venir de la sortie d'autoroute A7 à SAINT PAUL TROIS CHATEAUX. Le flux venant de l'autoroute
vers le Nyonsais et les Baronnies puis les Alpes va donc être démultiplié. A ce titre, la proposition ou demande dans le cadre de l'enquête publique de la mairie d'interdire leur circulation sur cet axe en la rejetant vers BOLLENE est inadmissible (tout comme celle de
vouloir goudronner les chemins parallèles, contribuant ainsi à encore plus imperméabiliser les sols). Elle contribue à faire de la RD
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94 une véritable « autoroute à la campagne ».
–
Le projet est donc porté par une réflexion surannée et sans perspective sinon que de bitumer encore et encore le territoire. En
revanche, depuis au moins vingt ans, la mairie n'a rien entrepris, malgré les sollicitations, pour améliorer cette circulation. Elle est restée
sourde aux demandes de mise en place d'un miroir devant l'entrée du château et face au débouché du chemin de l'Estagnier, aucune
limitation de vitesse n'a été édictée, aucune réflexion sur une circulation alternée comme dans d'autres communes (régulation avec des
feux) et elle a laissé un stationnement de chaque côté de la rue à la sortie est, avenue ces Côtes du Rhône, contribuant à une mauvaise
circulation et à un sentiment d'insécurité. En enlevant les stationnements, il ya largement de quoi installer des pistes cyclables et faciliter la
circulation en sécurité.
–
Enfin, la perspective prochaine des flux supplémentaires par la RD 59 (échangeur de SAINT PAUL TROIS CHATEAUX) va
aggraver cette situation. Il est donc urgent de mettre en œuvre ces mesures de bon sens comme de très nombreuses communes le
fond sans faire dépenser des millions aux contribuables, ce qui paraît insensé au regard de la situation économique de la France
aggravée cruellement avec la crise sanitaire.Ce bons sens passe par une réflexion au niveau régional des flux, en associant Drôme et
Vaucluse, deux départements imbriqués et dépendants l'un de l'autre. Cette réflexion pourrait passer par une répartition de ces flux de
camions à destination du Nyonsais, des Baronnies et plus à l'est de Gap (en s'appuyant par exemple sur les axes existants, d'ouest en
est par Bollène, Rochegude, Sainte-Cécile et Tulette, d'est vers l'ouest, en passant par Suze vers Bollène et idem pour les flux venant
de Saint Paul Trois Châteaux en s'appuyant sur une gestion différenciée ouest vers est et inversement par La baume de Transit et
Visans). Cette réflexion aurait sûrement plus d'ambition que de seulement dépenser des millions pour bitumer plus de deux kilomètres
de terres agricoles sur trente mètres de large.
–
II Un total mépris pour la préservation de l'environnement et le bien-vivre dans les territoires ..
–
Un tracé dans une zone inappropriée :
–
Si le quartier s'appelle désormais « les Grès », la portion de terrain de part et d'autre du chemin de l'Estagnier jusqu'au
chemin de la petite Verdière se nommait historiquement et jusqu'il y a une vingtaine d'années « les Mouillières ». Comme le nom
l'indique, cette zone était humide et l'est toujours malgré les constructions récentes en haut du chemin qui ont contribué à
imperméabiliser un peu plus les sols, facteur aggravant pour les ruissellements.
–
Il y a toujours eu de l'eau dans ce secteur, les champs étant régulièrement inondés. Les pluies méditerranéennes, la nappe
d'eau qui est très peu profonde sont des facteurs récurrents d'inondation des terres autour du chemin de l'Estagnier jusqu'au chemin de la
la Verdière à l'est. Ces
–
inondations régulières ne se limitent pas comme indiqué dans les modèles qu'autour du fossé qu'il est prévu de recreuser
mais jusqu'au chemin de la Petite Verdière, soit environ quatre cents mètres plus au sud. En septembre 2002, des épisodes
rapprochés de très fortes pluies ont provoqué une saturation complète des sols. Toute la plaine était noyée, notre maison inondée
avec plus de 40 cm d'eau et dans le lotissement en cours de construction, des murs se sont effondrés sous la pression des eaux qui
ruisselaient venant du haut du village. L'évolution du climat montre que ces épisodes sont de plus en plus fréquents 1(voir l'étude
depuis 1602 des épisodes de crues dans le bassin versant du Lei). Ce ruissellement avéré et donc présentant un risque réel est dû
aux pluies méditerranéennes fortes,à la pente venant du village,à la nappe d'eau affleurante, à l'imperméabilisation des sols due aux
changements climatiques mais aussi à l'urbanisation dans la partie nord du chemin de l'Estagnier.
–
Rajouter un obstacle dans la plaine qui sert de zone d'expansion quasi-libre de ces eaux de ruissellements est tout à fait
inimaginable. Cette « digue » haute de un mètre, voire plus, mais aussi la largeur totale de plus de trente mètres de cette réalisation
(avec route, deux « allées » au nord et au sud dont une goudronnée) représente un risque majeur que les modélisations n'ont pas pris
en compte suffisamment. Il faut vivre sur place pour se rendre compte au quotidien de ces ruissellements et de ces sols imperméables.
Si les générations précédentes ont nommés ainsi les quartiers, si elles ont placé ainsi les fossés majeurs (comme celui chemin de
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l'Estagnier ou celui de la Verdière), les raisons sont évidentes de bon sens. Il ne faut pas mépriser leur héritage. Les actualités tragiques
et récentes dans plusieurs communes l'ont prouvé, et ce malgré des études et des modèles scientifiques. Certes, SUZE LA ROUSSE
n'est pas VAISON LA ROMAINE, mais les Romains nous ont montré qu'ils n'avaient pas eu tort dans leur modèle d'urbanisation tenant
compte du terrain et des conditions locales.
–
Un village qui sera coupé de son milieu naturel :Le projet de déviation en plein dans cette plaine sud du village va couper
les habitants du milieu naturel vers le sud, le seul qui est très facilement atteignable et praticable par tous Depuis toujours, ce lieu,
en plus de l'agriculture, est utilisé comme réserve de chasse (donc de lieu privilégié de vie et reproduction pour la faune), comme
secteur de promenade et d'activités sportives pour les Suziens. Cette échappée vers la campagne prisée tant par les personnes
âgées qui peuvent se promener sans risques que par les familles et les sportifs sera condamnée par cette barrière quasiinfranchissable de plus de trente mètres de largeur. Ce n'est ainsi plus une route qui est envisagée mais une frontière quasi-étanche
qui ne pourra se traverser que sur des ronds-points distants de plusieurs centaines de mètres. Il est évident que la promenade des
familles, des anciens ne sera plus et que vivre à SUZE LA ROUSSE ne présentera plus les avantages que l'on attend de la vie dans
les territoires ruraux. Le village sera ainsi enclavé entre des routes, dont une démesurée (trente mètres a minima de largeur sur
cette nouvelle portion).
–
Pour le milieu naturel, la mesure de compensation à plusieurs kilomètres est aussi incroyable et quasi-risible si elle n'était
pas affligeante (comment oser proposer une telle mesure sinon qu'avec une vision très ou seulement technocratique ?) à l'heure où
tout est fait pour préserver cette bio-diversité. Sans être un spécialiste de la faune ni de la flore, cette partie du territoire de la
commune est riche de plusieurs espèces, à commencer par les batraciens dont le rôle de régulation naturelle n'est plus à démontrer.
Là encore, il faut vivre sur place pour avoir une pleine conscience de la richesse de ce patrimoine naturel préservé car à l'écart de
l'urbanisation et voir que depuis une dizaine d'années le retour de certaines espèces (petits rapaces qui y trouvent donc de quoi se
nourrir, rongeurs, insectes, batraciens, gibiers). Vont-ils aller d'eux-mêmes à une vingtaine de kilomètres si l'administration le leur
demande ?
–
Cette voie qu'il faut appeler à grande circulation vu son gabarit, va à l'encontre du souhait de la société et des
engagements au plus haut sommet de l'État d'aller vers une consommation moindre de carbone et de limiter la pollution. Une vitesse
certaine sur cette route, trois ronds-points successifs vont susciter autant d'accélérations et décélérations, produisant ainsi du carbone et des nuisances sonores qui seront assurément supérieures aux estimations effectuées par le bureau d'études.
–
Ce projet empêche enfin de fait toute évolution raisonnée de l'habitat vers le sud puisqu'il y aura cette route interdisant, du
moins en continuité du village sous forme de nappe, comme cela s'est fait jusqu'à présent, tout nouvel habitat.
–
Le risque fort de perdre son attrait :
– Contrairement à ce qui est énoncé, la déviation risque fort d'écarter définitivement tout passage avec arrêt dans le village,
les personnes n'ayant plus intérêt à s'y attarder. Cette déviation est bien trop proche du bourg et il paraît assuré que la vie
économique va en pâtir. Il suffit de regarder dans les alentours les villages qui ne sont plus traversés par un axe routier
principal pour constater la fermeture des commerces de proximité. Une étude prospective sur les chiffres d'affaires de ces
commerces pourrait le démontrer aisément.Les dernières constructions (les maisons et lotissements au sud et à l'est du
village vont avoir la proximité de cette déviation à moins de cent mètres, les maisons étant tournées vers le sud. La
nuisance est certaine, comment peut-il en être autrement pour ceux qui ont cru acheter pour avoir le calme de la
campagne il y a une vingtaine d'années alors que la municipalité précédente (maire Henri Michel) avait toujours refusé de
mettre ces terrains en constructible) ? Contrairement à d'autres communes qui disposent d'un patrimoine culturel riche,
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SUZE LA ROUSSE tire son attrait d'être une commune de passage. Le château à lui seul ne suffit et ne suffira pas à attirer
du monde d'autant plus avec la proximité de hauts-lieux touristiques proches (Grignan, Vaison la Romaine, Châteauneuf
du Pape, Orange, la Garde Adhémar, Saint Restitut...) dont certains seront encore mieux desservis grâce à la déviation !
Ce projet signera la déchéance du commerce de proximité et transformera le bourg en cité-dortoir. SUZE LA
ROUSSE, hormis son château n'est pas une cité disposant de suffisamment de caractère pour se distinguer
touristiquement dans la région très riche de hauts lieux. L'absence d'hôtel le prouve.
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En conclusion, j'espère que la raison l'emportera sur une vision très technocratique et qu'une réflexion avec de la hauteur,
de la profondeur pourra prendre le pas sur un projet dépassé, sans fond et totalement en opposition avec les attentes
actuelles et la préoccupation majeure de préserver l'avenir, la biodiversité et de conserver l'attrait et le bien-vivre de nos
territoires. Il y va aussi de l'avenir de notre commune de lutter contre ce projet et d'avoir la volonté de repenser totalement
le territoire avec logique, discernement et en luttant contre la facilité qui passe par dépenser inconsidérément de l'argent du
contribuable.

Par ce présent courrier nous souhaitons interpeller les porteurs du projet de cette déviation :
1/ nous déplorons l'absence totale de concertations des riverains qui seront impactés par ce tracé... impactés par des
nuisances sonores, par des nuisances visuelles, par des nuisances de vie et par des nuisances liées aux risques (inondations,
pollutions...)Depuis 2017 aucunes réunions publiques.. Aucuns ingénieurs sur le terrain pour rassurer, informer, prendre l'avis
de la population, des anciens...
2/ comment peut-on faire une déviation qui finalement ne concernera que 40% du trafic routier du village...
3/ comment peut-on priver des riverains aux accès verts pour des promenades, pour du sport... en effet les gens ne pourront
plus aller se promener dans les vignes en face de chez eux car aucuns passages n'est fait pour les piétons, les vélos, les
sportifs...
4/ comment peut-on envisager de construire une route, de 1mètre à 1.50 mètres au-dessus du niveau actuel, alors que tout le
monde sait au village que cette zone est inondable et inondée très très souvent... des anciens suziens peuvent en témoigner...
qui assumera ses responsabilités quand des vies seront en danger.. L'état ? le département ? la mairie ?Comme souvent les
autorités diront « on ne savait pas »… alors qu'elles sont alertés par les riverains…
5/ à l'heure où les plus hauts personnages de l'état parlent d'écologie, de protection de la nature le département de la Drôme
va faire une route qui impactera la nature Suzienne, mettra en péril une faune, une flore
6/ à l'heure où on veut privilégier l'économie vert, le tout électrique avec cette déviation les autorités donnent encore une fois la
part belle aux camions, aux voitures...
7/ comment les bâtiments de France peuvent donner leur accord pour cette déviation alors qu'ils refusent que l'impasse des
Chardonnays soient goudronnée car elle est dans le périmètre du château, qu'ils refusent des panneaux voltaïques sur le
projet du futur collège et imposent des règles très strictes....Un ruban de goudron, des camions, une pollution ne dérangent
pas les bâtiments de France ??
8/ des intérêts particuliers sont en jeu.. La mairie et le département n'hésitent pas à diviser la communauté Suzienne... les
lotissements contre le vieux village ?? à l'heure de la cohésion.. Tout simplement bravo (très très ironique)...
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9/ un collectif « non à la déviation de Suze la Rousse » s'est monté.. Nous le soutiendrons et sommes prêts à des actions s'il le
faut
10/ à l'heure où l'on parle de déviation où est le projet de la mairie pour aménager le village (ce n'est pas une simple
signalisation qu'il faut...)
Par ce présent courrier nous souhaitons interpeller les porteurs du projet de cette déviation :
1/ nous déplorons l'absence totale de concertations des riverains qui seront impactés par ce tracé... impactés par des
nuisances sonores, par des nuisances visuelles, par des nuisances de vie et par des nuisances liées aux risques (inondations,
pollutions...)Depuis 2017 aucunes réunions publiques.. Aucuns ingénieurs sur le terrain pour rassurer, informer, prendre l'avis
de la population, des anciens...
2/ comment peut-on faire une déviation qui finalement ne concerna que 40% du trafic routier du village...
3/ comment peut-on priver des riverains aux accès verts pour des promenades, pour du sport... en effet les gens ne pourront
plus aller se promener dans les vignes en face de chez eux car aucuns passages n'est fait pour les piétons, les vélos, les
sportifs...
4/ comment peut-on envisager de construire une route, de 1 mètre à 1.50 mètres au-dessus du niveau actuel, alors que tout le
monde sait au village que cette zone est inondable et inondée très très souvent... des anciens suziens peuvent en témoigner...
qui assumera ses responsabilités quand des vies seront en danger.. L'état ? le département ? la mairie ?Comme souvent les
autorités diront « on ne savait pas »… alors qu'elles sont alertés par les riverains…
5/ à l'heure où les plus hauts personnages de l'état parlent d'écologie, de protection de la nature le département de la Drôme
va faire une route qui impactera la nature Suzienne, mettra en péril une faune, une flore
6/ à l'heure où on veut privilégier l'économie vert, le tout électrique avec cette déviation les autorités donnent encore une fois la
part belle aux camions, aux voitures...
7/ comment les bâtiments de France peuvent donner leur accord pour cette déviation alors qu'ils refusent que l'impasse des
Chardonnays soient goudronnée car elle est dans le périmètre du château, qu'ils refusent des panneaux voltaïques sur le
projet du futur collège et imposent des règles très strictes....Un ruban de goudron, des camions, une pollution ne dérangent
pas les bâtiments de France ??
8/ des intérêts particuliers sont en jeu.. La mairie et le département n'hésitent pas à diviser la communauté Suzienne... les
lotissements contre le vieux village ?? à l'heure de la cohésion.. Tout simplement bravo (très très ironique)...
9/ un collectif « non à la déviation de Suze la Rousse » s'est monté.. Nous le soutiendrons et sommes prêts à des actions s'il le
faut
10/ à l'heure où l'on parle de déviation où est le projet de la mairie pour aménager le village (ce n'est pas une simple
signalisation qu'il faut...)
Je tenais à vous faire ce mail afin de vous signifier que je suis contre le projet de déviation tel que présenté actuellement.En
effet la déviation me parait beaucoup trop proche du village et des habitations.Nous allons perdre en qualité de vie puisque
nous aurons une pollution visuelle et sonore.Nous ne pourrons plus nous promener ou faire du vélo avec nos enfants sur le
chemin de la Verdière. Cela est vraiment préjudiciable. Le cadre est tellement beau et naturel qu'imaginer des poids lourds au
milieu est inconcevable à mon sens.De plus cela risque d'impacter également les commerçants du village. Enfin, si j'ai bien
compris, cela ne règle que partiellement le problème de la circulation des camions dans le village, puisque les poids lourds
arrivant de St Paul trois Châteaux et allant sur Nyons (ou inversement) passeront toujours.
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Quels intérêts dans ces conditions ?Il me semble qu'un tel projet si onéreux devrait prendre en compte aussi ce problème en
effet une déviation est censée enlever TOUT le trafic des camions dans un village. De plus un tracé plus loin du centre ville
parait plus adapté pour le bien être des habitants et notre qualité de vie.
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Ce projet traverse plusieurs quartiers situés au sud du village de Suze-la-Rousse : Les Mouillères, le Grès, le Palis, Piaure et
les Grès des Garrigues où de nombreuses découvertes archéologiques ont été faîtes depuis 1997.
Dans ces quartiers de nombreux sites archéologiques ont été découverts lors de prospections pédestres de surface par
Bernard GUILLAUME, enseignant d’histoire-géographie au collège do mistrau de Suze-la-Rousse et archéologue amateur et
communiqués à la carte archéologique du Service Régional de l’Archéologie de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes dès 1993.B.
Guillaume a créé dès l’année scolaire 1997/1998 une option Archéologie dans cet établissement scolaire ouverte aux élèves
de 6e et de 5e. Cette option est pérenne. Elle a obtenu pour les différents projets annuels le label expérimental entre 2012 et
2015, puis en 2018/19 par la CARDIE (Cellule académique recherche développement innovation expérimentation) du rectorat
de Grenoble .
Au cours de sept années scolaires entre 1997/98 et 2003/2004, B. Guillaume a organisé une initiation aux prospectons
archéologiques de surface avec ses élèves sous la direction scientifique de l’association Archéo-Drôme. Les quartiers des
Mouillères, du Grès, du Palis, et de Piaure ont été prospectés in extenso dans le cadre de cette option. Des sites
archéologiques ont fait l’objet de nouvelles prospections, d’autres ont été découverts par le public scolaire. Cela a été conduit
selon la technique employée par M. Claude RAYNAUD, chercheur CNRS : B. Guillaume a participé à de nombreuses
campagnes de prospections dans le Gard et l’Hérault. B. Guillaume a prospecté la zone de la déviation du quartier des Grès
des Garrigues en juillet 2020.
Les résultats des prospections ont été envoyés au SRA Auvergne-Rhône-Alpes sous forme de rapports au cours des
différentes années et d’une synthèse envoyée en juillet 2019 à M. C. Gilabert. La dernière opération de prospection de juillet
2020 a été communiquée au SRA en juillet 2020.
Conclusion : la densité de sites gallo-romains est forte : ce sont des sites ruraux, des fermes, des habitats. La déviation prévue
passe à côté de la plupart des sites. Elle longe le site de Piaure numéroté dans le fichiers de B. Guillaume n°88. Elle se trouve
sur le site découvert au quartier des Grès des Garrigues. D’importantes zones d’épandages agraires antiques ont été mises en
évidence autour des sites. La plaine sud de Suze-la-Rousse était cultivée à l’époque romaine comme l’ont montré Pierre
POUPET, Thierry ODIOT, Didier HOTE dans les quartiers nord des hautes Palus notamment. Les Romains ont façonné les
paysages.
Références aux ouvrages de :
- G. CHOUQUER, « Localisation et extension des cadastres affichés à Orange », in M. CLAVEL-L’ÉVÊQUE dir., Cadastres et
espace rural. Approches et réalités antiques. Actes de la table-ronde de Besançon, Paris, CNRS édition 1983.
- F. FAVORY, J.-L. FICHES dir., Les campagnes de la France méditerranéenne et le haut Moyen Age – Études microrégionales, Document d’Archéologie Française n°42, 1994 et l’article de P. POUPET, « Quelques éléments pour l’histoire rural
et de l’agriculture antique en Tricastin : le quartier des Hautes-Palus, Suze-la-Rousse (Drôme), p108-116.
- F. FAVORY dir., Le Tricastin romain : évolution d’un paysage centurie (Drôme, Vaucluse), DARA n°37, 2013.
Suite à une discussion avec M. le Commissaire-enquêteur, B. Guillaume a approfondi l’étude historique de ces quartiers au
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cours des mois de juin-juillet 2020 sur la thématique de la centuriation romaine du cadastre B d’Orange à l’échelle microrégionale, dans l’espace traversé par le tracé prévu de la déviation avec ses chemins d’accès et fossés.
Ce projet d’aménagement s’inscrit dans quatre centuries : SD I CK XIIII ; SD I CK XV ; SD I CK XVI et DD I CK XV. Voir plan
joint.
Le chemin des Grès du quartier éponyme est le decumanus maximus visible dans les centuries DD1 CK XV, DD I CK XVI, SD
I CK XV et SD I CK XVI. La déviation coupera ce chemin rural. Le suivi archéologique apportera des renseignements très
utiles.
La centurie SD I CK XIIII a pour limite ouest l’actuelle route de Rochegude, pour limites sud et est le chemin de la Verdière qui
conduit au village. et le chemin de la Verdière dans sont tracé est-ouest.
Un important fossé situé dont l’extrémité ouest est au sud de la Cave la Suzienne, profond d’environ 2 m parcourt les centuries
SD I CK XIIII et SD I CK XV. Des observations affinées seront communiquées prochainement au SRA concernant l’orientation
des fossés et des limites parcellaires susceptibles d’intégrées la centuriation du cadastre B.
Le cadastre B est d’origine augustéenne et révisé sous l’empereur Vespasien. Nous n’avons pas trouvé de marqueurs
chronologiques relatives ou absolus de cette centuriation à l’échelle locale tels que des voies, des bornes. Les sites
archéologiques et les zones d’épandages agraires datent du Haut-Empire. L’occupation peut être plus tardive selon certaines
zones. Je renvoie aux rapports d’opérations transmis au SRA ARA.
La déviation traverse des zones aux Mouillères, au Grès, au Palis et à Piaure d’une altitude inférieure à 100 m.. Ces terres
agricoles sont « basses » et humides. C’est pourquoi elles sont drainées par de multiples fossés. Les remblaiements sont
probablement importants depuis l’époque romaine, les niveaux romains sont inférieurs et peuvent apparaître au niveau des
futurs aménagements des fossés et routes.
Les archéologues ont de fortes probabilités de découvrir des structures de fossés, de voies et des indices chronologiques lors
des creusements des aménagements prévus par les fouilles et les stratigraphies.
Un dossier d’étude exhaustif avec les éléments découverts, les interprétations, les hypothèses sera envoyé par B.
GUILLAUME au SRA Auvergne-Rhône-Alpes au début du mois d’août.
Au vu des données archéologiques et historiques du SRA Auvergne-Rhône-Alpes et de ce dossier, je demande à ce que cette
opération d’aménagement comporte un volet vers le public scolaire : ouvrir les chantiers archéologiques à des classes et à
l’option Archéologie du collège de la commune.
Dans la mise en valeur de la déviation, trouver un moyen pour faire référence à la centuriation romaine de Suze-la-Rousse. Il
est important de montrer les nombreux vestiges des aménagements agraire dans le paysage actuel rural.
Une fouille archéologique, c’est aussi l’occasion d’enrichir l’histoire et d’enregistrer des données qui seront détruites par les
travaux de la déviation : l’archéologie fait appel à de nombreuses disciplines pour connaître les processus et les dynamiques
géo-historiques des quartiers traversés. Connaître l’occupation humaine, les paysages, les sols etc.
Fait à Rochegude, le 25 juillet 2020, Bernard GUILLAUME, professeur d’histoire-géographie au collège do mistrau de Suze-laRousse, membre de l’association Archéo-Drôme association pour la promotion de l’Archéologie et de l’Histoire dans la Drôme
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Ce mail afin de vous faire part de mon désaccord avec le projet de déviation dont nous avons eu connaissance.Celui-ci est
trop près du village et va considérablement impacter notre qualité de vie tant sur le plan visuel qu'auditif.De plus nous ne
pourrons plus profiter de ce lieu magnifique pour promener.Un tracé plus loin du village semblerait plus adapté.
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Projet d’aménagement de la déviation de la RD94 dans sa traversée du centre de SUZE-LA-ROUSSE .
Pourquoi faire une déviation sur la partie Sud du village? Pour diminuer le trafic venant de Bolléne sur la RD94 au centre du
village nous indique le projet. Mais dans l'étude, il est bien noté qu'il arrive plus de véhicules de St Paul-trois-Châteaux par la
RD59 que du côté de Bollène, d'autant plus que la montée du Barry (RD59) dans la village est très dangereuse.
La déviation n'empêchera pas les véhicules venant de St Paul de continuer de passer par la route de Tulette ; et s'ils rejoignent
la déviation, ils passeront encore par la partie étroite de la route de Bollène au niveau du commerce "La Petite Faim". Donc le
centre du village ne sera pas désengorgé et la circulation sera augmentée, route de StPaul avec la nouvelle sortie d'autoroute
de St Paul-Pierrelatte.
Aucune étude d'accidentologie ne figure dans le projet et pour cause il n'y a eu que de rares et légers accidents.
Heureusement aucune vie n'a été prise dans le village à cause de la circulation.
Quelle est l'utilité d'une déviation si proche des habitations?
Les nuisances du centre seront loin d'être supprimées et de plus de nouvelles vont être créées dans la partie Sud, quartier
résidentiel. Tous les accès ouvrant sur la campagne, sur les espaces verts et naturels vont être bloqués par la fermeture des
chemins de la Verdière et de l'Estagnier qui sont des lieux très fréquentés par les familles du centre ville pour la promenade (à
pied et à vélo) et aussi par les joggeurs. Les riverains ne seront pas les seuls impactés par ce projet car il faudra alors prendre
un véhicule pour accéder à ces espaces verts.
Pourquoi avoir choisi la solution de base qui est la plus défavorable quand les 2 autres tracés passent plus au Sud et ne sont
plus dans la zone rouge du PPRI et permettent un passage vers la campagne par le chemin de la
Verdière?
Une déviation dévalorise les habitations riveraines d'au moins 30% et les commerces vont aussi enregistrer une perte
importante car la "Route des Alpes" est avant tout une route touristique et qui assure des revenus pour le petit commerce local.
Pourquoi une nouvelle route quand celles existantes ne sont pas bien entretenues?
A l'heure de la transition écologique où nous allons vers le décarbonné, des véhicules moins polluants, le covoiturage, les
échanges seront plus locaux. la gestion du transport départemental devra être pensé plus globalement avec les départements
limitrophes (Vaucluse,Hautes-Alpes). Dans l'avenir les échanges seront modifiés et diminués. En matière d'urbanisme, les
recommandations de l’État indiquent de regrouper les habitations près des villages. Pour l'élaboration du PLU,le projet de
déviation bloque l'ouverture de terrains à la construction et cela aura un fort impact négatif sur l'attractivité de la commune à
moyen et à long terme.
D'autres solutions pourraient être envisagées dans le centre du village pour diminuer les nuisances du trafic : sens interdits,
feux tricolores,stationnements interdits le long des RD 94(route de Tulette) et RD 59 (route de Ste Cécile), mise en place d'un
enrobé phonique, création de places de stationnement (ex. : place des écoles, du Champ de Mars lorsque le collège sera hors
du centre ville). A réfléchir…. Alors pourquoi créer une déviation dont l'impact sur la diminution des nuisances au centre du
village n'est pas très importante dans l'étude et avec laquelle la défiguration du Sud du village est assurée et de nombreuses
nuisances apparaîtront et s'ajouteront?
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Je me permets de vous contacter afin de vous présenter mon avis contre le projet de déviation de la route à Suze la Rousse.
Il est évident que ce projet viendra détériorer la qualité de vie des habitants du village ainsi que des vacanciers. Pour ma part,
je réside à Lyon et je viens de nombreux week-end à Suze-la-Rousse, mes parents ayant une résidence secondaire.
A mon sens, en tant qu'enquêteur public, il ressort de votre mission et de vos pouvoirs de prendre en compte l'avis de vos
citoyens.
Or, en l'espèce je ne comprends pas réellement et concrètement le but de cette déviation. Selon moi les conséquences ne
seront que négatives:
Le problème de la circulation n'est pas évité mais doublé ;
Les nuisances sonores, olfactives et visuelles seront terribles. Au lieu de concentrer ces nuisances en centre ville dans un
endroit "enfermé" par les maisons de village, elles seront présentes pour tous, au milieu des vignes, espace naturel et symbole
de la nature en Drôme provençale.
• En complément de la remarque ci-dessus, les conséquences environnementales seront catastrophiques,
• D'un point de vue de la sécurité, je pense que les gens rouleront beaucoup plus vite dans le village étant donné que la
circulation sera moins dense. En pratique, cela pose une difficulté non négligeable dès lors qu'un collège est présent
très proche du centre ville.D'un point de vue de l'attractivité économique (commerce, tourisme), la déviation aura un
effet négatif. Il convient de constater de manière assez logique, que lorsque la route ne passe pas proche du centre
ville, les personnes ne s'arrêtent pas pour visiter les villages, consommer dans les commerces etc.
Ainsi, pour toutes les raisons évoquées ci-dessous, je vous remercie par avance de prendre en compte les nombreux avis des
citoyens avant d'opter pour ce projet,
A minima, il me semble opportun de patienter et d'attendre la réalisation de la sortie et/ou entrée d'autoroute à Saint Paul Trois
Châteaux afin de mesurer l'impact de celle-ci.
COLLECTI De nombreux suziens sont très dubitatifs sur le projet de déviation tel que proposé actuellement, certains sont totalement
contre. Plusieurs se sont donc groupés et ont décidé, le 16 juillet 2020, de créer un collectif « non à la déviation de Suze la
F
« Non à la Rousse ». Nous avons commencé à engager un certain nombre d’actions car nous nous sommes aperçus que de nombreux
villageois soit n’étaient pas informés du projet, soit le connaissaient très mal. Nous avons également, depuis le 22 juillet, lancé
déviation
de Suze la une pétition, dans le village et en ligne, contre ce projet. En 5 jours, en prenant le temps de présenter aux gens le projet tel que
Rousse » décrit dans l’étude d’impact, nous avons recueillis plus de 350signatures.
Vous trouverez ci-joint notre analyse du projet qui nous pousse à être vent debout contre cette proposition ainsi que des
propositions de solutions pour remédier aux problèmes soulignés par la déviation. Nous sommes d’autant plus choqués par ce
projet qu’il est, selon M. le maire de Suze la Rousse, accompagné de deux autres projets de déviation à Tulette et St Maurice
sur Eygues, soit trois déviations sur une quinzaine de kilomètres, une douzaine de rond-point et la destruction de nombreux
hectares de zones agricoles et naturelles. A l’heure où, collectivement ou individuellement, de nombreux citoyens essaient de
trouver des solutions au réchauffement climatique, que l’État met 20 à 30 milliards d’euros dans une économie plus verte sans
compter les nombreuses prises de positions de notre président en faveur du climat (la dernière étant lors de la Convention
citoyenne où un moratoire sur la bétonisation des espaces agricoles et naturels a été évoqué), ces projets visant à privilégier le
trafic routier (camions et voitures) semblent complètement anachroniques.
Nous sommes des ruraux, avec les avantages (accès à la nature, tranquillité, ...) et les inconvénients (manque de services
publics et d’accès aux soins, accès à l’enseignement supérieur plus coûteux car plus éloigné, …) que cela peut avoir, nous
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EHRHART

l’avons choisi mais si on nous enlève les avantages de cette vie, que va t’il nous rester ? Sommes-nous des citoyens de
seconde zone ?
Nous accompagnons ce courrier de la pétition (papier et en ligne) qui a eu un succès certain sur un court délai.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre synthèse et restons à votre disposition pour tout complément
d’information.
Idem R51

EHRHART

Idem R51

FOUQUER
EAU

Idem R48 sans photo

COPPEL
Coralie

Je ne comprends pas, pourquoi un tel projet peut aboutir dans une période où l'écologie est au centre de l'actualité; ce projet
ne semble pas répondre aux objectifs et tendances.
Je suis très déçus de constater que la commune ne prend pas en compte le bien être de ses habitants.
La déviation, ne résoudra pas le problème de la circulation en centre ville car les véhicules venant de Saint-Paul-TroisChâteaux passeront quoi qu’il en soit par le centre ville.
Ainsi, il me semble que ce projet ne déplace pas le problème mais vient le déplacer.
Pourquoi me pas attendre la création de l'entrée et/ou sortie d'autoroute à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il est évident que cette
nouveauté viendra considérablement réduire les nuisances liées à la circulation.

60
R
61
R
62
R
63

R
64

JOURDE
Après un examen minutieux du projet de contournement de Suze la Rousse, je constate un nombre impressionnant de
manquements dans les rapports d’enquête et ne puis que vivement m’opposer à ce projet.
Habitant chemin de la Verdière depuis quelques années de manière épisodique (il s’agit d’une seconde résidence), je n’ai
certainement pas une connaissance approfondie en matière de législation urbanistique suivant la loi française, mais je pense
que comme dans n’importe quel état de droit, il convient de suivre des règles.
A la lecture des différents documents, je m’étonne d’un manque cruel d’information quant à l’impact de ce projet de
contournement:
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• sur l’environnement aux alentours du tracé: faune, flore, seront lourdement impacté sans aucune forme de
compensation.
• d’après les informations récoltés, le tracé serait dans une zone inondable; le bitume ne fera qu’aggraver la situation
en cas de période de fortes pluies.
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• sur le flux commercial actuel au sein de Suze La Rousse
• sur le plan financier: quelle est l’utilité d’une telle dépense? Retour sur investissement totalement négatif et sans
retour quelconque en terme économique, de bien être ou de santé.
Les rapports d’enquête manquent de pertinences et de preuves tangibles du bien fondé et de l’impact positif du projet; et ceci
nécessiterait à tout le moins une révision complète et approfondie afin d’apporter les éléments de réponses que les habitants
de Suze sont en droit d’attendre
PERROT
Christian

Je suis Mme PERROT CHRISTIAN domiciliée à 791 route de Ste Cécile à Suze La Rousse et mon mari et moi, nous sommes
contre le projet de déviation.Mon mari est aussi propriétaire de vignes qui sont impactées par le tracé de la déviation et donc
nous sommes doublement touchés vu que celui ci va passer à 200 m de notre habitation.Avec tout le flux de circulation des
poids lourds et des voitures, nous allons avoir une nuisance sonore inéluctable qui va se répercutée sur nos vies et sur notre
environnement. Je suis assistante maternelle, et les enfants que je garde vont avoir aussi du bruit en permanence dans le
jardin, alors que nous vivons dans une région où l'on peut profiter de l'extérieur quasi la moitié de l'année.Nous sommes aussi
déçus , en tant que propriétaire, de ne jamais avoir été convoqué à des réunions alors qu'apparemment les viticulteurs se sont
réunis avec le département depuis 2016 et même peut-être avant. Sur le tracé, nous sommes les propriétaires les plus touchés
sur 4 parcelles et le 1er courrier que nous avons reçu date du mois de juin 2020 !!!! Pourquoi ?
De plus, le tracé montre qu'il passe dans une réserve de chasse et l'éco système existant va être dévaster par cette route,
ainsi que notre nature aux abords du village où beaucoup de personnes viennent s'y promener en famille ou faire du sport
( VTT, course à pied ) . Une autre raison est le fait que tout l'ensemble des véhicules ne va pas passer par cette déviation car
la route qui s'en va sur St Paul 3 châteaux ne peut éviter le village à cause de la traversée de la rivière .....alors quel est
l'intérêt de faire une déviation ...finalement qu'à moitié !!!
Voilà notre mécontentement et j'espère que tout cela sera pris en compte dans l'enquête publique.
Notre principal avis est que le problème de la nuisance et l'impact de cette grosse circulation au sein du centre du village sera
juste déplacer avec une déviation trop proche des habitations qui sont au sud du village et que le projet de celle ci doit être
revu pour le bien être de tous les habitants de Suze la Rousse.
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Idem R59 avec nombre de signatures augmenté
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Nouveaux habitants de Suze-la-Rousse, nous souhaitons, par la présente, formuler notre avis sur l’actuel tracé proposé pour
la déviation de notre village, afin que vous puissiez les prendre en compte dans votre rapport et vos conclusions. De la Gêne
des riverains et de la baisse de l’attractivité du village Il est tout d’abord remarquable que les futurs riverains de la déviation ne
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soient pas directement, personnellement et officiellement informés du tracé précis de la déviation, et du calendrier dont on peut
s’étonner de l’opacité.Le choix d’un tracé sur zones inondables à proximité d’habitations, dont certaines très récentes, est
ensuite surprenant, en regard notamment du danger auquel est directement exposée la population de ces maisons, situées,
pour les plus proches à 100 m du tracé !
Les questions du bruit, de l’esthétique et du bon vivre à Suze semblent de surcroît avoir été rapidement balayées par l’étude :
si cette dernière met en avant le non dépassement du seuil légal des 65 dB(a) diurnes et 60 dB(a)nocturnes, il nous paraît
important de noter qu’il s’agit de moyennes ! Comment ne pas projeter un flux de fret croissant quand un nouvel échangeur est
à l’ordre du jour à Saint Paul ? Pour pallier au danger d’inondation, la route sera surélevée, peut-on lire. Les riverains auront
donc vue sur remblais ! Cadre attrayant pour ces riverains directs !
Parfait esthétique à moins de 700 mètres du Château de Suze, pour les visiteurs ! Aujourd’hui, des salles du Château on
admire les étendues de vignes au son des cigales. Demain, les visiteurs s’interrogeront sur le contresens de ce paysage
bétonné au « ronron » des moteurs...
Enfin, le choix du lieu de vie des habitants de Suze est grandement mu par l’aspect nature du village : les concitoyens ont
choisi de vivre dans un village attractif - offrant des commerces de proximité et des écoles de la maternelle au collège - situé
dans une zone rurale, permettant aisément, le week-end et même le soir après une journée éprouvante au travail, de se
balader, de pratiquer la course ou le vélo au milieu d’une nature préservée dans sa biodiversité. Face à ce tracé de déviation,
comment oser minimiser la perte de la qualité de vie des Suziens dans un contexte national et européen où l’objectif est de
préserver la biodiversité, de reconnecter l’homme à la nature, de pratiquer une activité physique pour lutter contre le stress et
améliorer sa santé ? On ne peut que déplorer l’absence d’étude d’impact sur le bien-être et le bien-vivre à Suze-la-Rousse.
Finalement, une déviation suivant ce tracé amènera inévitablement, des personnes qui souhaiteraient s’établir dans notre
commune pour sa tranquillité et son aspect nature (après la période de confinement vécue cette année, c’est l’aspiration de
nombreux Français), à renoncer à Suze-la-Rousse pour s’installer dans une zone plus soucieuse d’éloigner de ses riverains
les nuisances sonores liées au fret. Cette perte d’attractivité aura forcément un impact négatif pour les commerces suziens,
engendrera un déclin du nombre d’enfants scolarisés et/ou accueillis chez les assistantes maternelles du village. Du meilleur
usage de l’argent public et de l’inadéquation du tracé avec les préoccupations environnementales et la politique de la ville
actuelles Dans un premier temps, le projet actuel de déviation de Suze-la-Rousse préconise la création d’une nouvelle route
dont le tracé semble renier des voies déjà existantes, au Sud de la commune, sur lesquelles il serait possible de s’appuyer en
projetant l’élargissement des dites routes, l’utilisation de revêtements phoniques, etc. et de réduire la création des nouvelles
portions routières. Quid de cette perspective ? Quel réel chiffrage de cette alternative ? Le riverain lambda ne peut que
s’étonner et nourrir de la suspicion à l’égard d’une proposition de déviation dont le tracé préfère jouxter les habitations plutôt
que de traverser des parcelles de vignes. Dans un deuxième temps, l’actuel projet de déviation nuit concrètement à l’objectif
environnemental de réduction des gaz à effet de serre. Pourquoi ne pas chercher à diminuer le trafic routier ? S’il est
indéniable que Suze est un passage obligé sur la route vers Nyons puis Gap, quelles études ont été lancées concernant la
faisabilité de développer le fret ferroviaire pour diminuer le transport des marchandises par poids lourds vers ces destinations ?
A l’heure où la Ministre de la Transition Ecologique, Barbara POMPILI, en réponse aux objectifs fixés par la Convention
citoyenne pour le climat, envisage la création de deux nouveaux Parcs Naturels Régionaux - dont un au Ventoux – la déviation
pour le délestage de Suze n’entre-t-elle pas dans une réflexion plus globale sur notre partie du territoire drômois ? Qu’en est-il
de la Communauté de Communes Drôme Sud Provence ? N’est-elle pas le meilleur outil de réflexion – puis de mise en place –
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sur la fluidification à long terme du trafic sur l’ensemble de ce territoire, dans la perspective d’éviter de multiplier les déviations
de villages en favorisant l’attractivité de l’ensemble des communes sans mettre en danger le bien-être des concitoyens et la
préservation de la biodiversité de la CCDSP ? Dans un dernier temps, le département de la Drôme n’aurait-il pas davantage
intérêt à réfléchir à la manière de développer et promouvoir des aires de covoiturage, d’aider les entreprises et leurs salariéshabitants drômois à s’inscrire dans la perspective de travailler autrement, en se déplaçant moins ? La période de confinement
a conduit de nombreuses entreprises à vouloir développer le télétravail, au moins partiellement. Un engagement des fonds
publics dans la généralisation de la fibre sur le territoire Drôme Sud Provence ne serait-il une manière plus efficace d’investir
dans la perspective de limitation du trafic routier, des salariés notamment ? de limitation de la réduction des gaz à effet de
serre ? de la préservation de la biodiversité sur notre territoire, de lutter contre l’artificialisation des sols conformément aux
propositions de la Convention citoyenne pour le climat ?
Je suis Mme PERROT CHRISTIAN domiciliée à 791 route de Ste Cécile à Suze La Rousse et mon mari et moi, nous sommes
contre le projet de déviation. Mon mari est aussi propriétaire de vignes qui sont impactées par le tracé de la déviation et donc
nous sommes doublement touchés vu que celui ci va passer à 200 m de notre habitation.Avec tout le flux de circulation des
poids lourds et des voitures, nous allons avoir une nuisance sonore inéluctable qui va se répercutée sur nos vies et sur notre
environnement. Je suis assistante maternelle, et les enfants que je garde vont avoir aussi du bruit en permanence dans le
jardin, alors que nous vivons dans une région où l'on peut profiter de l'extérieur quasi la moitié de l'année.Nous sommes aussi
déçus , en tant que propriétaire, de ne jamais avoir été convoqué à des réunions alors qu'apparemment les viticulteurs se sont
réunis avec le département depuis 2016 et même peut-être avant. Sur le tracé, nous sommes les propriétaires les plus touchés
sur 4 parcelles et le 1er courrier que nous avons reçu date du mois de juin 2020 !!!! Pourquoi ? De plus, le tracé montre qu'il
passe dans une réserve de chasse et l'éco système existant va être dévaster par cette route, ainsi que notre nature aux
abords du village où beaucoup de personnes viennent s'y promener en famille ou faire du sport ( VTT, course à pied ) .Une
autre raison est le fait que tout l'ensemble des véhicules ne va pas passer par cette déviation car la route qui s'en va sur St
Paul 3 châteaux ne peut éviter le village à cause de la traversée de la rivière .....alors quel est l'intérêt de faire une déviation
...finalement qu'à moitié !!!Voilà notre mécontentement et j'espère que tout cela sera pris en compte dans l'enquête publique.
Notre principal avis est que le problème de la nuisance et l'impact de cette grosse circulation au sein du centre du village sera
juste déplacer avec une déviation trop proche des habitations qui sont au sud du village et que le projet de celle ci doit être
revu pour le bien être de tous les habitants de Suze la Rousse.
Je me permet de vous contacter suite au projet de déviation de la route départementale à Suze-la-Rousse.
Je ne comprends pas, pourquoi un tel projet peut aboutir dans une période où l'écologie est au centre de l'actualité; ce projet
ne semble pas répondre aux objectifs et tendances.
Je suis très déçus de constater que la commune ne prend pas en compte le bien être de ses habitants.
La déviation, ne résoudra pas le problème de la circulation en centre ville car les véhicules venant de Saint-Paul-TroisChâteaux passeront quoi qu’il en soit par le centre ville.
Ainsi, il me semble que ce projet ne déplace pas le problème mais vient le déplacer.
Pourquoi me pas attendre la création de l'entrée et/ou sortie d'autoroute à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il est évident que cette
nouveauté viendra considérablement réduire les nuisances liées à la circulation.
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7 ANALYSES ET COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.
Préambule:
Il est pour le moins regrettable qu'aucun service de l'État (DRAC), du département… n'ait cru bon de signaler aux techniciens de la direction des déplacements du conseil départemental que la
plaine de Suze-la-Rousse, comme la quasi totalité de la plaine en rive gauche du Rhône de Valence au Sud d'Orange était structurée par la cadastration romaine depuis 2000 ans. Cela aurait
permis que, dès le départ, l'orientation générale de la déviation aurait pu être intégrée à la structure parcellaire. Par chance, le ripage de la déviation et du fossé de drainage vers le sud à de fait
quasiment inscrit son tracé dans la structure cadastrale romaine. Si les techniciens des déplacements ne sont pas des historiens, il est par contre incompréhensible que le bureau d'études dit
de paysages ait complètement ignoré cette structuration et son origine alors même que le paysage est de l'histoire sédimentée…

7-1 Etat initial de l'environnement.
Le village de Suze-la-Rousse s'est implanté au pied du château dans la plaine entourant la butte support de celui-ci, bordée par la rivière le Lez. La majeure partie de l'espace
de la commune est constituée de plantations de vignes structurées suivants une trame Nord-Sud et Est-Ouest depuis des siècles.
La population de Suze croit rapidement depuis ces dernières années puis-qu’entre 2007 et 2017 la population est passée de 1838 à 2104 habitants.
Structurée autour des voies partant en étoile de la place de l'église le village s'est développé de manière concentrique pour connaître une dernière extension ces 20 dernières
années dans le sud du village avec la création de nouveaux lotissements accueillant principalement de nouveaux habitants non originaires de Suze-la-Rousse.
C'est bien cette fonction de carrefour qui est à la fois ce qui a permis le développement de Suze-la-Rousse mais qui a créée aussi depuis de nombreuses années des nuisances
importantes pour ses habitants. Fonction carrefour permettant aux nombreux habitants de Suze de rejoindre leur lieu de travail, car en effet plus des 2/3 des actifs de Suze-laRousse (594 sur 876 actifs ayant un emploi en 2017) ne travaillent pas dans cette commune et rejoignent leur lieu de travail à plusieurs dizaines de kilomètres : pour exemple
sur les 594 actifs ne travaillant pas à Suze, 116 vont travailler sur la commune de Pierrelatte. Et en même temps de nombreux habitants des villages situés à l'est et au nord de
Suze vont aller travailler eux aussi dans la vallée du Rhône, et inversement, vers ou de Montélimar, Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Bolléne, Sainte Cécile les vignes,
Orange… par les routes départementales 94,59, 117, 251, 869 et autres, tous traversant Suze-la-Rousse.
Ces flux important de véhicules en transit font que la ville se trouve polluée en termes atmosphériques mais aussi en termes acoustiques.

7-1-1 Des nuisances pour les habitants du village
A /La pollution atmosphérique
Une étude menée en 2016 sur le volet air et santé, a pu s'appuyer sur des données régionales et départementales et examiner la situation du village et constater les
concentrations en dioxyde d'azote existant (annexe « étude du volet air et santé » page 36 et suivants)
En termes atmosphériques le dossier précise que les conditions sanitaires du centre village ne sont pas conformes à ce que doit être la situation pour une bonne santé de ses
habitants
Le tableau ci-après présente l’ensemble des résultats obtenus.
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Les concentrations moyennes journalières varient de 3,7 à 31,8 µg/m3 en période estivale, et de 10,2 à 41,8 µg/m3 en période hivernale.
En centre-ville, les concentrations moyennes obtenues sont les plus fortes, oscillant de 30,8 à 40,7 µg/m 3 suivant les périodes. Elles s’expliquent par la densité du trafic qui
converge vers le centre-ville, et par l’influence urbaine directe. Ce niveau de pollution dépasse, pour la période hivernale, les normes actuelles de concentration moyenne
annuelle de NO2 dont la valeur limite est fixée à 40 µg.m3/an.
En sortie de village, les concentrations diminuent fortement pour se situer autour de 22,5 µg/m 3 le long de la RD 94. En zone extra urbaine, les concentrations obtenues sont
relativement faibles. Elles oscillent entre 4,8 et 6,3 µg/m 3 pour la période estivale, et entre 10,8 et 12,9 µg/m 3 pour la période hivernale. Ces concentrations sont proches du
niveau de la pollution de fond et témoignent d’un trafic routier très réduit. Les sites de la plaine, éloignés du village et des principaux axes routiers, présentent les plus faibles
concentrations de NO2 (entre 4,1 et 11,0 µg/m 3).
En conclusion, on constate un gradient de croissance des concentrations moyennes en NO2 se répartissant comme suit:
 Un niveau très faible de pollution représentatif de zones rurales, au Sud du village,
 Un niveau moyennement pollué le long de la RD 94 hors centre-ville,
 Un niveau de pollution très significatif au centre-ville, supérieur aux valeurs limites réglementaires annuelles, sous la double influence de la zone urbaine et de la
convergence de l’ensemble des réseaux routiers.
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Conclusions Partielles ; Ainsi l'étude préalable sur l'analyse de l'air et ses conséquences sur la santé montre à l'évidence qu'une part non négligeable de la
population habitant dans le centre Suze-la-Rousse, environ 1000 habitants, est directement soumis à cette pollution au dioxyde d'azote, dépassant d'ailleurs la norme
actuelle de concentration fixée à 40 µg.m3/an.C'est donc à juste titre que les habitants de Suze considèrent qu'ils sont soumis à une pollution atmosphérique.

B/La pollution acoustique
Une 2e étude s'appuyant sur les comptages réalisés en avril 2016 et calculant le trafic moyen journalier ouvré ont permis au bureau d'études spécialisé en acoustique- environnement de
procéder à l'étude acoustique.

Les bâtiments les plus impactés par le bruit sont bien entendu situés le long de la RD 94 et principalement de l'immeuble R 26 à l'immeuble R 34 avec des dépassements supérieurs ou
égaux à 65 dB, les classant en zone d'ambiance sonore non modérée.
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Conclusions Partielles ; L'étude préalable sur l'analyse des bruits en façade et ses conséquences sur la santé montre à l'évidence qu'une part non négligeable de la
population habitant avenue des Côtes du Rhône, est directement soumis à des niveaux sonores, dépassant d'ailleurs la norme de 65 dB, les classant en zone
d'ambiance sonore non modérée. .C'est donc à juste titre que les habitants du centre ville de Suze considèrent qu'ils sont soumis à une pollution sonore.

C/Un trafic intense
Comme présenté dans ces études sur la pollution de l'air et sur la pollution sonore, la cause principale de celles-ci provient de l'intensité du trafic empruntant la RD 94 et la RD
59. Pour examiner la situation actuelle de ce trafic, une importante étude de trafic a été réalisée début 2016 avec un diagnostic sur la circulation générale, la circulation des
véhicules légers et la circulation poids-lourds. Grâce à des observations de terrain recueil in situ des données de trafic, comptages, enquête circulation, analyse... le bureau
d'études a pu en particulier produire une cartographie des trafics pratiqués sur les principaux axes (comptages du 14 au 21 mars 2016).
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Le trafic moyen journalier TMJO, pour les jours ouvrés définit ici le trafic du lundi au vendredi. Le niveau de trafic le plus fort est de 9200 véhicules jour au niveau du cœur du village sur la RD
94 entre le giratoire et la RD 59. Globalement la circulation avoisine les 6000 véhicules jour sur la majeure partie de la RD 94 et de la RD 59 Nord. La part de trafic poids-lourds est très forte sur
la RD 94 (7,5 % à 11 %) et plus faible ou modérée sur les autres axes. La circulation est beaucoup plus faible sur les autres voies. Du côté sud, on comptabilise 1450 véhicules jour sur la RD
59 en direction de Sainte Cécile les vignes et 1650 véhicules jour sur la RD 117 en direction de Rochegude. Du côté nord, 3900 véhicules jour sur la RD 59 direction Saint-Paul et 2000
véhicules jour sur la RD 117 directions La Baume de Transit.
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La décomposition du trafic en particulier en transit montre à l'évidence que le trafic sur la RD 94 est constitué de 84 % de véhicules en transit qui traversent le centre de Suze-laRousse pendant les heures de pointe du matin et du soir. L'étude montre bien que les pollutions dénoncées par les habitants sont liées à la circulation en transit empruntant la
RD 94 et la RD 59 en particulier par la présence importante des poids-lourds. Même si l'étude affirme qu'il n'y a pas particulièrement d'embouteillage, de saturation, d'accident...
le ressenti des habitants jouxtant ces voies ne peut tenir compte d'une réalité statistique mais de leur vécu : le centre-ville de Suze-la-Rousse voit passer trop de véhicules.
Conclusions Partielles l : les comptages et enquêtes de circulation ont permis de quantifier les trafics et vitesses sur les différentes voies de desserte de Suze-la-Rousse, les trafic
de transit à travers la commune et d'échanges avec celle-ci. Le trafic le plus fort a été comptabilisé sur la RD 94:4800 à 9200 véhicules jour donc 7,5 à 11 % de poids-lourds. Le flux
le plus important, 9200 véhicules /jour, a lieu au niveau de la place de la poste qui cumule aussi le trafic de la RD 59. L'enquête de circulation a permis de déterminer d'une part les
véhicules en transit et leur point de sortie et d'autre part les véhicules d'échange : pour exemple, en heures de pointe du matin, 82 % des véhicules en provenance de la RD 94, est,
Tulette sont en transit dans Suze-la-Rousse et 50 % de ces véhicules vont en direction de Bolléne. 83 % des véhicules en provenance de Bolléne, RD 94 ouest sont en transit. 80 %
de ces véhicules vont en direction de Tulette, RD 94 est.
La situation existante est donc préjudiciable à la sécurité et la qualité de vie des résidents, ainsi que pour les déplacements des piétons et des vélos dans la
commune. Cela justifie l'opportunité du projet de déviation sud dont l'objectif est de capter le trafic de transit utilisant la RD 94 et traversant la commune

7-1-2 Le territoire du projet
La grande plaine entourant Suze est l'objet depuis des siècles d'un travail humain permettant le développement des cultures en particulier la vigne. Cette plaine particulièrement
plane est seulement naturellement drainée par quelques dépressions captant les eaux de pluie et de ruissellement vers le Lez. Grâce au travail exécuté il y a 2000 par les
Romains cette plaine a été cadastrée, divisée en parcelles géométrique généralement Nord-Sud et drainée par des fossés aussi Nord-Sud rejoignant des fossés Est-Ouest
permettant d'emmener ces eaux recueillies vers le Lez. Le fait même de la planitude de cet espace et de la présence d'une nappe relativement proche (2 m) font qu'en cas de
gros orage de type méditerranéen, les eaux de pluie s'infiltrent très peu, la nappe remonte, et toute l'eau se trouve en surface inondant ainsi une part non négligeable des
dépressions existantes.
C'est le cas au sud du village où une dépression orientée Est-Ouest a été drainée par des fossés perpendiculaires à un fossé principal Est-Ouest rejoignant in fine le Lez à
plusieurs kilomètres. Toutefois le passage d'une route, aujourd'hui la RD 117, a été fait sur une légère digue surélevée au-dessus du terrain naturel de moins de 2 m avec un
dalot sous la voie dont les dimensions de 1,30m par 1,30 m permettaient, d'après les plus anciens riverains, de laissez-passer des volumes d'eau important permettant de ne
pas inonder les habitations riveraines. Il semblerait que ce sont les travaux réalisés il y a quelques décennies par le département pour élargir la RD 117 en installant des buses
de diamètre 1000 en amont de ce dalot qui aient diminué le passage possible sous la voie et donc entraîné une augmentation de la hauteur d'eau, la submersion de la route, et
des inondations aussi bien dans les propriétés situées en amont à l'est que juste au sud-ouest de la RD 117.
De même, le busage de l'ensemble du fossé principal à l'ouest de la RD 117 par l'ASA des Piaures à de fait diminué les capacités d'écoulement du fossé principal et entraîné
des inondations dans les propriétés situées au sud de ce busage.
En plus des champs majoritairement en vignes il existe quelques espaces boisés en chênes principalement et en taillis ainsi quelques parcelles en friche quasi permanente. À
l'intérieur de ces espaces, vignes, friches, taillis... sont présentes un certain nombre de plantes, soient communes, soient protégées, et en particulier, dans des zones plus
humides des fossés, l’œnanthe de lachenal qui semblait nécessaire de protéger ou de ré-introduire.
De même il existe quelques éléments de la faune, en particulier des chiroptères, qu'il semble nécessaire de protéger et pour le moins de faire en sorte que leurs lieux de vie
puissent être maintenus sur place ou à proximité immédiate
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Enfin sont présents et nichent dans les vignes les friches et/ou les bois, un nombre important d'oiseaux dont certains doivent être protégé pour leur rareté ainsi que les habitats
dans lesquels ils vivent : la Fauvette pitchou, l’Outarde canepetière L’Alouette lulu, Le Bruant proyer,L’Œdicnème criard, le Bruant jaune, la Huppe fasciée, Le Bruant
des roseaux...
Ont été recensé 26 espèces de lépidoptères et 11 espèces d’odonates sur le site, espèces communes à très communes sans enjeu de conservation particulier,
non protégées au niveau national. Une exception cependant pour l’Agrion de Mercure au niveau des fossés au Sud de la zone d’étude, et sur le linéaire du
Canal du Comte. Cette espèce de libellule présente un état de conservation non préoccupant (« quasi-menacé » en Drôme, et Rhône-Alpes) mais les individus
de cette espèce sont protégés au niveau national (article 3) . L’espèce présente donc un enjeu de conservation fort sur le site.

7-2 Le projet
Depuis plusieurs décennies les habitants du village se plaignent de la circulation importante qui traverse le cœur du village que ce soit la RD 94 Bolléne- Nyons ou la RD59
Saint-Paul 3 Châteaux- Sainte Cécile. Cette demande ancienne de la part des Suziens auprès du conseil départemental aboutit au début de ce siècle à sa concrétisation avec
la mise en place d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols POS approuvé en 2000. Le tracé tel que figuré au document graphique s'appuyait sur des études
techniques de la meilleure liaison possible entre la RD 94 à l'ouest et la RD 94 au nord est. Cet emplacement réservé était donc connu de l'ensemble des professionnels
intervenants autour de l'urbanisme, qu'ils soient promoteurs pour la réalisation de lotissements, agents immobilier pour la vente de lots ou de maisons, des notaires rédigeant
les actes. Les habitants/acquéreurs à l'intérieur de lotissements créés ces 20 dernières années ne peuvent donc pas affirmer ne pas avoir été au courant de la volonté du
conseil départemental de réaliser la déviation de la RD 94.
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À partir de 2015 les service des déplacements du conseil départemental de la Drôme ont réengagé les études pour réaliser cette déviation. Étude hydraulique, étude de trafic,
études de santé, écologique, paysagère… Cela conduit à envisager une solution de base passant à mi-chemin entre les lotissements et le fossé principal actuel et deux
solutions variantes au sud de ce fossé principal avec 2 possibilités de raccordement à la RD 94 au droit du stade. Au vu des divers critères, le conseil départemental a fait le
choix de privilégier la solution dite de base et de la présenter dans le cadre de la concertation lors de 2 réunions publiques. :
_Le 31 mars 2016, réunissant une trentaine de personnes, pour présenter les enjeux du projet du point de vue de son insertion dans le territoire et les premières pistes de
réflexion autour d’une solution de base ; demande forte des viticulteurs de reporter le projet le plus prés possible du fossé actuel pour éviter de couper des parcelles. C'est donc
cette solution répondant mieux aux demandes des agriculteurs qui a été approuvée par le conseil départemental et qui est aujourd'hui soumise à enquête.
_Le 19 janvier 2017, réunissant une centaine de personnes, en association avec la présentation du projet de PLU, pour présenter le tracé de principe proposé.
Cette déviation de la RD 94 aurait donc une longueur 2,2 km et serait constitués par une route à 2 voies bordée de part et d'autre par des bandes multi-usages d'un mètre 50,
par des caniveaux permettant de recueillir les eaux de pluie de la route et, au sud de la déviation, par un nouveau fossé principal d'un gabarit de plus en plus grand en partant
de l'est, de 2 à 4 m de fond de fossé permettant le recueil de l'ensemble des fossés existant dans la plaine. Le fossé tel que conçu permet de créer un véritable bassin de
rétention permettant à la fois le recueil et le passage des eaux empruntant actuellement les divers fossés, en particulier ceux situés au nord de la déviation et perpendiculaires à
celle-ci, et surtout en créant en creux le volume de remblai situé dans la zone inondable de la dépression.
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7-3 Les conséquences de ce projet
Il est bon de rappeler que l'étude ayant durée plusieurs années avec des allers-retours et des modifications, même si globalement les données affichées dans les diverses
études et dans le document final sont de même nature, il peut exister à la marge des différenciations qui ne remettent pas en cause les résultats globaux de ces études.

7-3-1 Sur le trafic (version du 08/07/2016)
Le trafic actuel, en trafic moyen journalier ouvré, TMJO, du lundi au vendredi montre un trafic de 9200 véhicules jour au cœur du village, sur la place de l'église et un quasi
équilibre entre les 2 branches de la RD 94 aux alentours de 6300 à 6900 véhicules/jour dont 9,5 % de poids-lourds. C'est à partir de ces données reprises sur la carte cidessous que les études d'évolution de la circulation à l'échéance 2040 ont été calculées par le bureau d'études.

Le bureau d'études a donc calculé quel serait le trafic en 2040 et avec une augmentation de la circulation de 1 % par an suivant 4 situations.
La première est la solution au fil de l'eau sans création de la déviation.
La 2e est une solution laissant la possibilité aux VL et PL arrivant du Nord d'emprunter l'une ou l' autre branche de la RD 94.
La 3e dévie la circulation venant ou allant vers le Nord (RD59) par le tronçon place de l'église – Suzienne.
La 4e conserve la solution minimale mais interdit les poids-lourds de plus de 3 t 5 en centre-ville est.
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Trafic 2016

2040 Fil de l'eau
sans déviation

RD 94 Ouest

4800 PL 7,5%

6000 PL 7,5%

6000 PL 7,5%

6000 PL 7,5%

6000 PL7,5%

RD94 Suzienne/Église

6300 PL 9,5%

7800 PL9,5%

4500 PL 10%

7800 PL 7,5%

4600 PL14%

RD94 Église/Route de Bouchet

6900 PL 9,5%

8600 PL9,5%

5500 PL 9,5%

3400 PL 11%

5200 PL3,5

RD94 Route de Bouchet/sortie
Tulette

4900 PL 11%

6100 PL11%

3000 PL12%

1000 PL 20%

2700 PL 3,5%

RD59 nord

6600 PL3,5%

8200 PL3,5%

8200 PL 3,5%

8200 PL 3,5%

8200 PL 3,5%

DEVIATION

0

0

3200 PL 9%

6400 PL 7%

3500 PL19%

Étude trafic 2016/2040
08/07/2016 P 17,57,62,63.

2040 Solution minimale 2040 Solution maximale
avec déviation
avec déviation

2040 Solution avec
interdiction PL

A/Pour le centre du village
Le flux de circulation en transit empruntant actuellement la RD 94 devrait, naturellement, se déporter sur la déviation plus courte, plus facile, sur une voie à 80 km/h avec 3
giratoires. Cette diminution globale de la circulation de la RD 94 ne résout pas la question du transit empruntant la RD 59 à partir ou destination du Nord (Pierrelatte, Saint-PaulTrois-Châteaux, XXX) et se dirigeant principalement vers l'est. Le maintien de cette circulation de transit au cœur du village devra être adaptée en fonction des choix qui seront
faits par la commune sur l'aménagement urbain des voies et du carrefour de la place de l'église et des interdictions de circulation qu'elle imposera aux véhicules en provenance
du Nord vers Tulette et à ceux en provenance de l'est et du sud vers le nord.
Le choix préconisé par le conseil départemental de privilégier ce type de transit par le tronçon entre la place de l'église et la Suzienne (solution maximale) se comprend par le
fait que ce secteur est le moins habité alors que le tronçon place de l'église vers Tulette est beaucoup plus contraint par les habitations existantes de chaque côté de la voie et
par l'accès à la route de Bouchet.
Toutefois, la proposition d'interdire la circulation des PL de plus de 3 t 5 sur la RD 94 à partir de la place de l'église ainsi que sur la RD 59 sud, tout en laissant circuler les
véhicules légers en provenance ou à destination du Nord sur l'avenue des côtes du Rhône permettrait de mieux prendre en compte la volonté de diminuer globalement la
circulation dans le centre-ville au profit de tous ses habitants.
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Conclusions partielles : cette proposition d'interdire strictement la circulation des poids-lourds de plus de 3 t 5 sur les parties est de la RD 94 et sud de la RD 59 est
sans doute la solution à examiner le plus attentivement par la commune en concertation avec le département car elle correspond le mieux à l'attente des habitants du
centre-ville et permet le maintien de passage des véhicules légers sur l'ensemble de l'avenue des côtes du Rhône.
Le maintien, hélas obligé, de la circulation en transit de la RD 59 pourrait d'autant plus être diminué en ce qui concerne la circulation des PL par l'interdiction au poids lourd de
plus de 19 t de pénétrer dans le village avec bien entendu de la signalétique suffisamment en amont pour éviter des conflits avant le pont sur le -Lez.
Conclusions partielles : l’interdiction aux poids lourds de plus de 19 t peut être prise par la commune avec le soutien du département pour que cette interdiction soit
édicté le plus en amont possible de Suze sur l'ensemble des routes convergents vers le pont sur le Lez à l'entrée nord de la commune. ;
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Cette interdiction est particulièrement importante à partir du moment où un nouvel échangeur autoroutier serait créé à Pierrelatte et en particulier pour que soit bien enregistré
dans les divers GPS cette interdiction au poids lourd de plus de 19 t et que la signalétique sur l'autoroute et à la sortie du péage n'indique en rien la direction de Suze et/ou
Nyons par l'intermédiaire de la RD 59.
R1.1.7 et R1.2.4 : En collaboration avec les services compétents (Service Exploitation de la Direction des Déplacements) et concertation avec les Communes concernées et le Département de
Vaucluse (la déviation pouvant être envisagée par Bollène) par une éventuelle déviation, le Département s’engage à examiner la mise en place d’une limitation de tonnage à 19 T.
Cependant, il faut rappeler que selon les études de trafic menées par ASF, Maître d’ouvrage du futur échangeur, seuls 440 veh/j dont 30 PL de plus viendraient en supplément de trafic sur la
RD 59, alors que le trafic actuel est de l’ordre de 6 600 veh / j dont 230 PL.
R2.2 : Ces chiffres proviennent des études de trafic relatives au futur échangeur, études menées par Vinci Autoroutes (ASF), Maître d’Ouvrage de ce projet d’échangeur . A l’observation des
"bassins de chalandise" (page 387 de l'étude d'opportunité d’ASF-Vinci Autoroutes pour la création de cet échangeur), il peut être considéré que 440 VL/j sont susceptibles d'emprunter la RD94
/ RD59 en traversée de Suze la Rousse dont 30 PL.
Conclusions partielles : l'engagement du département de la Drôme d'examiner avec le département du Vaucluse et les communes concernées par les conséquences d'une
interdiction aux poids-lourds de plus de 19 t d'emprunter la RD 59 entre Suze la Rousse et Saint-Paul-Trois-Châteaux est une mesure nécessaire et indispensable et qui doit être mis
en œuvre sans attendre la réalisation d'une nouvelle sortie d'autoroute au droit de Pierrelatte/Saint-Paul-Trois-Châteaux.

B/Pour le sud et l'est du village
Bien entendu les habitants du Sud et Est du village qui jusqu'à présent connaissaient des axes de circulation relativement éloignés de chez eux se trouveraient avec une
nouvelle route accueillant un trafic important pour eux, qui jusqu'à présent n'avaient aucune circulation à proximité. La circulation envisagée sur la déviation varie de 2700
véhicules/jour dans la solution minimale dont 9 % de poids-lourds (250 PL) à 6400 véhicules jour avec 7 % de poids-lourds (450 PL). Dans la solution envisagée avec
interdiction de circulation des plus de 3 t 5 en centre-ville le TMJO serait de 3500 véhicules avec 19 % de poids-lourds (665)
Ces 3 solutions présentent toutefois pour les habitants de ces quartiers des conséquences de circulation en ce qui concerne le chemin de l'Estagnier et le chemin de la Verdière
qui se verraient coupés et empêcherait de fait toute circulation du nord au sud vers la plaine viticole. Si les données de trafic actuel sont relativement limitées, 65 véhicules jour
par le chemin de l'Estagnier et 170 le chemin de la Verdière, cette faculté de pouvoir se déplacer du nord au sud, en particulier à pied ou en vélo, pour les habitants de ce
quartier est une demande forte que nous examinerons plus après.

7-3-2 Sur le bruit
La situation actuelle du la pollution acoustique est bien entendue beaucoup plus forte pour les habitants de centre-ville que pour les habitants du Sud et de l'est.
Pour examiner les conséquences de la création de la déviation le bureau d'études à utilisé les données de trafic du 07/06/2016 soit avant que le tracé de la déviation soit
légèrement ripé vers le sud. (p31)
Les tableaux de niveaux sonores en façade des habitations en période de jour et de nuit à l'horizon 2040 avec et sans projet (p36-37) sont d'une lecture difficile mais présentent
des données calculées. Bien entendues ce sont les constructions les plus proches de la déviation qui voient l'écart sans et avec projet le plus marqué : ainsi des bâtiments
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repérés de R11 à R17 qui connaissent un écart positif de 10 à 14,7 dB alors que les habitations de l'Avenue des Côtes du Rhône repérées de R26 à R34,même si elles
conservent des nivaux sonores élevés supérieurs a 65dB, voient leur niveau sonore baisser de 5 dB ou plus.
Ces données seraient bien entendues légèrement différentes, et à la baisse, si la circulation des poids-lourds de plus de 3 t 5 était interdite à l'est de la place de l'église et si la
circulation des poids-lourds de plus de 19 t était interdite sur la RD 59.

R2.4 Rappelons que l’énergie acoustique (mesure physique) est mesurée en décibel (dB), et non la sensation de bruit auditive directement perçue par les riverains, le décibel
étant exprimé sur une échelle logarithmique. Une augmentation de 3 dB correspond ainsi à une énergie acoustique multipliée par 2, une augmentation de 6 dB correspond à
une énergie acoustique multipliée par 2x2 = 4, etc ....
La sensation de bruit, d’un point de vue perceptif, est elle multipliée par 2 pour une augmentation de l’énergie acoustique de 10 dB (cf. https://www.bruitparif.fr/perception).
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Une multiplication de la puissance sonore par 2 (donc liée à un doublement du trafic) induit une hausse de 3 dBA. Il est donc vrai qu’une diminution de 6 dBA revient à diviser la
puissance acoustique par 4. Toutefois, le bruit perçu par l’oreille humaine n’est pas linéaire par rapport à la puissance acoustique. Par exemple, on ne ressent pas 2 fois plus de
gêne sonore lorsque 2 voitures passent simultanément que lorsqu’une seule voiture passe alors qu’il y a bien une hausse de 3 dBA.
Le gain acoustique apporté par la déviation au centre du village est de l’ordre de 5 dBA alors qu’elle génère une hausse des niveaux de bruit de l’ordre de 10 dBA allant jusqu’à
environ 15 dBA au sud du village, dans un environnement au départ calme. Malgré le fait que les niveaux de bruit générés par la déviation soient conformes à la réglementation,
il est certain que l’impact sonore du projet sur le sud du village reste significatif. L’ambiance sonore initiale sera effectivement perturbée sur un territoire plus grand.
Comparativement, en termes quantitatifs, la gêne occasionnée par le bruit de la déviation sera perçue par un nombre restreint de personnes (promeneurs, viticulteurs) par
rapport au gain ressenti en centre-ville dense.
Par ailleurs, l’état initial met en évidence des PNB (Points Noirs Bruits) dans le village, en raison de niveaux sonores supérieurs à 70 dBA (récepteur R29 par exemple à 72
dBA). Ces zones très bruyantes nécessitent d’être traitées et la création de la déviation va ainsi permettre de faire « descendre » les niveaux de bruit en centre-ville (environ
-3,8 dBA pour les récepteurs les plus exposés comme le R29 par exemple).
Le centre-ville restera néanmoins en ambiance sonore non modérée de jour, mais les PNB seront globalement résorbés (12 sur 13), sauf un seul sur la section Ouest de
la RD 94 (RD 26), ce qui constitue une réponse favorable à un enjeu de santé publique.
Concernant le point R17 (en secteur calme initialement), les calculs prévisionnels mettent en évidence dans le dossier +12 dBA avec la déviation par rapport à la situation
actuelle, mais les contributions sonores arrondies sont de 53 dBA le jour et 43 dBA la nuit. Ce qui est relativement peu bruyant et largement en-dessous des seuils
réglementaires.
La réglementation sur les seuils acoustiques à ne pas dépasser est nettement respectée car les contributions sonores sont inférieures à 60 dBA le jour et 55 dBA la nuit.
Les valeurs prévisionnelles sont donc inférieures de 7 à 12 dBA aux valeurs réglementaires.
A titre informatif :
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Conclusions partielles : Dans le choix de la meilleure solution de règlement de la circulation pour les habitants, le département et la commune devront prendre en
compte les flux de circulation et, par des limitations de tonnage, une moindre circulation des poids-lourds et donc de la pollution sonore à l'intérieur du village. De plus, il
est indispensable de mettre en place le long de la déviation des éléments végétaux denses, haies arbustes qui devraient permettre une atténuation des bruits circulant.

7-3-3 Sur la Santé

Étude air-santé p42 40
La diminution du trafic en transit devrait entraîner une amélioration très sensible de la qualité de l’air en centre-ville, limitant d’autant les facteurs de risque pour la santé des
riverains.Actuellement, l’effet de couloir générée par l’urbanisation de part et d’autre de la RD 94 en centre-ville rend nettement moins favorable la dispersion des polluants
atmosphériques d’où une aggravation des facteurs de risques.
Au droit de la déviation, les émissions de polluants liées à la circulation routière devraient augmenter. Toutefois, compte tenu des trafics concernés et des conditions du site, les
facteurs de risques vis-à-vis de la santé humaine devraient se trouver amoindris. Les effets de dispersion sur ce territoire ouvert de plaine devraient jouer pleinement, atténuant
d’autant les concentrations de polluants d’origine routière. Le vent constitue en effet une composante aérologique très présente sur cet espace qui influe sur les niveaux de
concentration des polluants de l’air.
La population susceptible d’être exposée sera nettement moins importante avec le projet que dans la situation actuelle où tout le trafic passe au centre-ville.
Ainsi, globalement, le projet devrait avoir un impact positif sur la santé via une réduction des émissions atmosphériques dans le centre de Suze-la-Rousse pour une population
relativement nombreuse.
Conclusions partielles :la mise en place le long de la déviation d'éléments végétaux, haies arbustes devraient permettre une rétention des poussières émises par le
trafic routier.

7-3-4 Sur les boisements
Le tracé de la déviation passe à la marge sur des espaces boisés . 3 parcelles sont concernées qui, pour une surface totale de plus de 10 ha serait à défricher sur 3126 m². De
ce fait une autorisation de défrichement est demandée par le département. Un défrichement est une opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction
de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière.
Une autorisation préalable de défrichement est rendue nécessaire car l’une des parcelles boisées concernées par le projet fait partie d’un bois de plus d’un hectare (seuil de
défrichement applicable sur la commune de Suze-la-Rousse conformément à l’arrêté n°05-3511 du 1 er août 2005).
De plus, l’autorisation est également rendue nécessaire car le défrichement sera exécuté par une collectivité territoriale (acquisition des terrains d’emprise du projet par le
Conseil Départemental de la Drôme).
L’autorisation de défrichement, prise par le Préfet, sera assortie de mesures compensatoires dont les formes sont listées par l’article L.341-6 du Code forestier.
Au titre du défrichement, le Département s’engage à réaliser un boisement de compensation sur des parcelles dont il aura la maîtrise foncière à l’issue de la procédure de
DUP. Deux sites potentiels de mise en œuvre de la compensation déboisement sont envisagés :Le 1 er site concerne une partie du délaissé entre la déviation et la liaison
entre les chemins de l’Estagnier et de la Verdière (espace considéré à terme comme inexploitable par les viticulteurs, d’où son inclusion dans les emprises sollicitées au titre
de la DUP),
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Le 2 site concerne une parcelle de la SAFER d’environ 7 500 m située immédiatement au Sud de la déviation (BD13 sur le plan cadastral), préfinancée et en cours
d’acquisition par le Département.
ème

2

Conclusions partielles :
Les défrichements envisagés représentent seulement 3126 m² et sont parfaitement compensées par les surfaces de terrain retenues.

7-3-5 Sur les Enjeux écologiques
L’enjeu local de conservation global des différents habitats naturels, semi-naturels ou artificialisés reconnus sur le site a été évalué à partir des critères présentés dans le
dossier (intérêts floristique, faunistique et écologique des habitats). De manière générale, la valeur écologique globale reprend la valeur floristique ou faunistique la plus
forte ainsi que l’enjeu des trames verte et bleue. Au final, ces données permettent d'évaluer synthétiquement les milieux selon un gradient de valeur (nul, très faible, faible,
modéré, fort, très fort), .

Tableau 14 : Synthèse des sensibilités écologiques
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Du point de vue des critères surfaciques stricts, les tableaux d’évaluation des impacts résiduels (après mesures d’évitement et de réduction) n’indiquent pas d’effet positif sur les
surfaces impactées. Les surfaces sont les mêmes entre impacts bruts et impacts résiduels.
Cela s’explique par le fait que l’optimisation des surfaces impactées s’est faite en phase amont de conception du tracé de référence. Certains choix opérés à ce stade ont
permis de limiter et de réduire les impacts sur les surfaces d’habitats naturels intéressants.
Par contre, les mesures d’évitement et de réduction proposées dans le dossier devraient apporter un gain significatif sur la préservation des espèces et habitats d’espèces sans
que cela ne se traduise directement par une moindre perte de surface.
En phase chantier, lors de la libération des emprises notamment, ces mesures limiteront fortement les impacts sur les individus d’espèces. De même, plusieurs mesures de
réduction permettront de limiter l’altération des habitats d’espèces et des corridors écologiques, ainsi que les risques de collision.
Subsisteront une altération de certains habitats de reproduction et de repos, un dérangement sur certaines espèces, d’où la mise en œuvre de mesures de compensation
ciblées.
Afin de répondre à ces principes de compensation, le Département de la Drôme doit mettre en place des mesures compensatoires afin de retrouver des surfaces diversifiées et
attractives pour les espèces impactées dans le secteur du projet.
La compensation envisagée par rapport à la perte d’habitats d’espèces pour l’Agrion de Mercure est couplée à la compensation hydraulique nécessaire vis-à-vis du fossé
principal. Dès l’établissement du projet, la vocation d’aménager le fossé nouvellement créé pour qu’il soit favorable à la biodiversité locale a été affirmée, de par son intérêt
écologique et paysager. Les modalités d’aménagement sont développées dans la mesure C1.
A noter qu’à l’issue des travaux d’aménagement de la RD94, les abords de ce fossé seront aménagés de sorte qu’une zone humide se développe en aval de la route, tandis
qu’à l’amont seront plantées des espèces arborescentes d’origine locale afin de créer une mosaïque favorable pour les espèces de faune contactées (chiroptères, avifaune,
reptiles ...).
La compensation pour les espèces de faune les plus sensibles sont essentiellement liés aux milieux ouverts et semi-ouverts compte tenu de la patrimonialité intrinsèque des
espèces, et de la représentativité / sensibilité de leurs habitats d’espèces. De plus, les faibles linéaires de haies impactés, nécessaires cependant en tant qu’habitat d’espèce à
une avifaune patrimoniale, à des espèces plus communes (reptiles, mammifères), et en tant que support aux déplacements locaux des espèces de chiroptères notamment, sont
compensés de part et d’autres de la RD94 réaménagée.
Les bords de talus routiers seront ré-végétalisés avec des cortèges d’espèces locales, afin que les habitats recrées soient favorables pour les reptiles et les petits mammifères.
Concernant les habitats boisés, hormis les haies, le parti pris est de recréer des bosquets de Chêne afin d’augmenter la mosaïque locale et reformer une continuité en pas
japonais.
Le dimensionnement de la compensation est basé sur les surfaces et linéaires impactés auxquels ont été ajoutés des coefficients multiplicateurs. Ces derniers ont été définis en
concertation avec la DREAL Auvergne Rhône-Alpes et sont adaptés aux espèces impactées ainsi qu’au niveau d’impact résiduel avant compensation.
Quatre types de mesures étaient proposés au titre des compensations :
MC1 : Aménagement écologique du fossé principal et de ses abords
MC2 : Implantation d’un linéaire de haies écologiques
ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE sur DUP, PARCELLAIRE et AEU-IOTA de la DEVIATION RD94 / COMMUNE DE SUZE-LA-ROUSSE
RAPPORT D'ENQUÊTE
DECISION DU TA N° E20000021/38
COMMISSAIRE ENQUETEUR : BERNARD BRUN.
AOUT 2020

66 /90
MC3 : Création d’une mosaïque d’habitats semi-ouverts
MC4 : Plantation de bosquets.
Dans le cadre de la demande d'autorisation environnementale et d'une dérogation pour les espèces protégées le conseil national de protection de la nature CNPN, dans son
avis du 15 octobre 2018 exprimait quelques remarques sur le périmètre d'étude retenue, trop restreint d'après lui, ainsi que sur la faiblesse des inventaires qui auraient mérité
d'être plus étoffés pour produire une approche plus étayée et fournie en particulier plus d'informations sur les espèces nicheuses.
Les espèces protégées pour lesquelles la demande de dérogation était déposée sont : l'alouette lulu, le bruyant proyer , l'alyte accoucheur, la grenouille rieuse, et l'agrion de
mercure, et ce malgré les mesures d'évitement ou de réduction.
Si aucune espèce floristique protégée n'a été repérée il existe quelques espèces patrimoniales à prendre en compte : l'astragale à gousse en hameçon, l’œnanthe de lachenal,
le trèfle fausse-bardane et le glaïeul d'Italie pour lesquelles aucune mesure compensatoire n'est proposé.
Pour le CNPN, si les mesures compensatoires répondent, dans l'esprit, aux incidences du projet, certaines sont placées trop près de la route et/ou trop restreinte en
superficie :
MC1 : Fossé « ratio compensatoires satisfaisants, mais la proximité du fossé à la route représente un handicap par le risque accru de déversement de produits polluants dans les eaux de
surface. Le suivi écologique devra décrire la fonctionnalité de la mesure. »

MC2 : Haies : « l'implantation de ces linéaires de haies en bordure de l'infrastructure routière ne permet une compensation efficace de l'impact car les pollutions associées et la
mortalité liée dues aux collision routière représentent une menace pour la faune qui s'y implantera. »
MC3 : Habitats semi-ouverts : « le ratio compensatoire pour cet habitat menacé est trop faible, et devra être significativement augmenté. En outre, la disposition des surfaces
envisagées en bordure immédiate de la route n'est pas très favorable aux espèces visées, aussi est-il recommandé d'accroître cette mesure par la réhabilitation de parcelle(s)
plus éloignée(s) du projet et représentant une surface unitaire plus conséquente. De plus, il faut que cette mesure puisse inclure des dispositions favorables aux quatre espèces
végétales patrimoniales cités plus haut. ».
MC4 : Plantation de bosquets : « Il conviendrait de s'engager sur un vieillissement de ces bosquets sur le long terme, sans coupe. L'implantation de la parcelle B 13 serait par
contre beaucoup plus favorable à un renforcement de la mesure MC3. La surface de boisement sera par conséquent recherchée sur d'autres parcelles. »
Le CNPN demandait aussi que « pour faire face aux pertes d'habitats et fonctionnalité, le projet doit intégrer une dimension de compensation foncière sur un surface au moins
égale au territoire détruit (espaces naturels et vignes) des mesures de gestion permettant une restauration et un accroissement très significatif des peuplements floristiques et
faunistiques altérés. Il est proposé un renforcement des mesures MC2 et MC3 par l'acquisition de surfaces supplémentaires éloignées de la route, ainsi des mesures de gestion
plus globale sur les espaces agricoles choisis périphériques. »
En conclusion, un avis favorable est apporté à cette demande de dérogation sous réserve de l'amélioration des mesures compensatoires.
Le CNPN recommandait d'améliorer les points suivants :
« accroissement significatif des acquisitions foncières permettant de répondre aux mesures MC2 et MC3, mais sur des parcelles éloignées de la route pour s'affranchir des
contraintes de pollution et de mortalité routière ;
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- intégrer les diverses acquisitions foncières du département dans le patrimoine des ENS pour en garantir une pérennité à long terme, et la désignation d'un gestionnaire pour
en garantir un suivi régulier ;
- compléter les maîtrises foncières par la définition d'objectifs d'aménagements et de gestion favorables à un ensemble d'espèces caractéristiques des habitats détruits
(oiseaux, insectes, plantes) dans les espaces périphériques en concertation avec les exploitants agricoles. »
Pour répondre aux attentes du CNPN, et dans le contexte viticole de la plaine Suzienne, le département a engagé une démarche partenariale avec les représentants de la
profession agricole et des coopératives viticoles, avec l'ONF, le conservatoire espace naturel de Rhône-Alpes et bien entendu avec la ligue de protection des oiseaux LPO de
la Drôme.
Pour les 4 espèces d'oiseaux repérés, la compensation a donc été recalculée, la surface impactée représentants désormais environ 6 ha d'où la nécessité de surfaces
compensatoires supplémentaires de 6 ha.Suite à la concertation engagée par le Département notamment avec l’ONF, une parcelle a été identifiée comme répondant aux
objectifs de la mesure MC3. Ce terrain se situe sur la commune de Montjoyer et concerne plus directement la parcelle communale A367 sur une surface 24 ha , gérée par
l’ONF.
Les modalités de valorisation écologique sont réalisées par la :
–
Réouverture du milieu par broyage, débroussaillage mécanique ou manuel avec export de la matière.
– Gestion par broyage annuel pour limiter la reprise du Buis les 5 premières années, puis gestion en fauche tardive avec broyage en fonction du développement
ligneux.
Pour ce qui concerne la crainte de déversement de produits polluants dans les eaux des fossés puis de surface, l'aménagement écologique du fossé envisagé prévoit
l'implantation de végétaux d'espèces phyto-épuratrices sur les berges.
Si l'implantation prévue des linéaires de haies doit être maintenu, en particulier dans leur action vis-à-vis de la circulation routière et des pollutions acoustiques et
atmosphériques, il est proposé un programme de restauration écologique sur une surface de 2 ha plantés d'anciennes vignes appartenant à Monsieur B., à environ 3,5 km du
projet. En accord avec la LPO Drôme les aménagements prévus comporteront la mise en place de bouquets d'arbres isolés de faible envergure ou buissonnants, de couverts
permanents herbacés et l'installation de 2 nichoirs favorables à la huppe fasciée
Pour permettre d'apporter des éléments de réponse satisfaisants aux demandes du CNPN, le département a demandé son bureau d'études environnement de rédiger un
mémoire en réponse intégrant les éléments précités qui a été transmis à la DREAL l Auvergne Rhône-Alpes, service eau, hydroélectricité et nature, Pôle préservation des
milieux et des espèces. Par mail du 17 juillet 2019, ce service concluait que « les réponses apportées, conformes à nos derniers échanges, consolide le dossier et sont de
nature à lever les réserves émises par le CNPN. »
En conséquence le département a proposé à la commune de Montjoyer de délibérer pour accepter la convention liant la commune, le département et l'ONF afin que le
département prenne en charge pendant 30 ans l'entretien d'une parcelle de terrain communal situé sur la commune de Montjoyer , entretien réalisé par l'ONF. Le Conseil
municipal de Montjoyer à délibéré positivement sur cette question le 27 juin 2019
De même le conseil départemental lors de sa commission permanente du 18 novembre 2019 a confirmé son accord sur la convention d'usage précédemment signé par la
commune de Montjoyer et, dans cette même séance accepté la convention de mise à disposition d'une parcelle de 19 900 m² par Monsieur B. sur la commune de Suze-laRousse en demandant l'intégration de ces nouveaux périmètre à la DUP.
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Conclusions partielles :Dans le cadre de la demande d'autorisation environnementale unique et d'une dérogation pour les espèces protégées, les améliorations
apportées au dossier en fonction des demandes du CNPN permettent de donner un avis favorable à cette dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces et habitats
protégés. .

7-4 Des oppositions au projet
Des opposants au projet réuni dans un collectif « non à la déviation de Suze-la-Rousse » ont réalisé un document de 6 pages (R49) diffusé en particulier par les réseaux
sociaux et analysant « ce que dit l'étude » et ce qui, pour les rédacteurs de ce texte est « le constat ». Ce même type d'argumentaire se retrouve dans les courriers R33, R48,
Cette pétition Internet a été signée par 135 personnes dont 16 Suziens.
Une 2e pétition mise à la signature lors de rencontres dans le village a fait l'objet de 234 signatures d'accord sur un document beaucoup plus synthétique.

7-4-1 Commerces
Cette pétition « non au projet de déviation de Suze-la-Rousse actuel » s'appuyait en premier sur « la mort annoncée de nos commerces », les opposants à la déviation
estimant « que les commerces alimentaires et de loisirs perdront au moins 30 % de leur chiffre d'affaire. » Cette inquiétude légitime des citoyens de Suze si des commerces
actuels venaient à disparaître du fait de la création de la déviation, et de la diminution de la circulation de transit, aurait pu être appuyé par des demandes des commerçants
en place. « De nombreux commerces sont installés en centre-ville et maintiennent un service de proximité pour les habitants de Suze-la-Rousse et des environs. Quelques
commerces profitent également de leur situation sur un itinéraire de transit pour capter une clientèle plus occasionnelle de passage.Plus directement le long de la rue des
Côtes du Rhône (RD 94), on recense 8 commerces (boulangerie, restaurants, alimentation, coiffure, services informatiques, garage). »
Or sur la vingtaine d'activités de type commerçante existant dans le village,seulement 2 commerçantes sont venues me rencontrer à mes permanences, l'une la bouchère de
la place de la mairie, qui vient de s'installer dans le village, pour connaître le projet mais qui du fait de son implantation récente n'est pas capable d'analyser le chiffre d'affaires
de son magasin, l'autre l'opticienne de l'avenue des côtes du Rhône mais aussi habitante de l'impasse des chardonnays considère qu'environ 30 % de sa clientèle est
extérieur au département de la Drôme, mais considère que celle-ci provient essentiellement des touristes qui doivent pouvoir continuer à venir dans le centre de Suze la
Rousse. Elle demande que soit mieux signalée l'activité commerciale du centre village pour ces touristes venant visiter le château, stationnant au pied de celui-ci et devant
pouvoir rejoindre pédestrement le centre village dans de bonnes conditions de sécurité.
Il faut noter que j'ai organisé volontairement une permanence en soirée de 17 heures à 20 heures pour justement permettre aux personnes travaillant, et en particulier les
commerçants, de venir me rencontrer. Aucun de ceux-ci est venu à cette permanence qui s'est terminée à 20h30 du fait de nombreuses personnes souhaitant me rencontrer.
Si les commerçants, premiers intéressés, craignaient « la mort annoncée de leur commerce », ils avaient toute possibilité par courrier, courriel ou lors de mes permanences
de venir exprimer leurs craintes sur les conséquences de la déviation.
R3.5 : Les conséquences d’une déviation sur le commerce en centre-ville sont en général faibles, voire bénéfiques. En effet la diminution du trafic en centre-ville permet un accès plus aisé,
par le développement de parking par exemple. Par retour d’expérience, les déviations réalisées récemment dans la Drôme (Anneyron, Montoison, Puy-Saint Martin, Saou, Sauzet) montrent
une amélioration du cadre de vie de ces villages et le maintien voire le développement des commerces de proximité. Par ailleurs, le Département va accompagner la Commune,
techniquement et financièrement, si cette dernière souhaite réaménager son centre ville et le rendre plus attractif.

Enfin, les signataires demandent « une véritable vision de développement pour le centre de Suze-la-Rousse et ses commerces ». Nous ne pouvons qu'approuver cette
demande qui devrait pouvoir être satisfaite dans le cadre de la réflexion collective que devra mener la commune et ses élus pour envisager un projet d'aménagement et de
développement durable, PADD, pour le futur PLU. C'est dans ce cadre que devrait être regardé l'aménagement urbain, trottoirs, stationnement espaces verts… l'organisation
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du territoire communal, les secteurs de développement de la construction de l'habitat, les zones non autorisées aux commerces… toutes réflexions pour lesquelles les
propositions formulées à ce jour dans le cadre de l'enquête publique pourront être développées.
Conclusions partielles ; Que la déviation se fasse ou non, une amélioration qualitative de l'environnement des commerces est indispensable, à la fois pour les
Suziens et aussi pour le développement du tourisme qui doit pouvoir trouver ,à la fois du stationnement mais aussi des possibilités de déplacements pédestres dans le
village dans de bonnes conditions. Bien entendu cette amélioration n'est pas un élément du dossier de création de la déviation, mais devra faire l'objet, dans le cadre
de l'étude du plan d'aménagement et de développement durable PADD du futur plan local d'urbanisme PLU de Suze-la-Rousse par la commune, d'une analyse
particulière en concertation avec les commerçants et les acteurs touristiques.

7-4-2 Zones Agricoles et Naturelles
Le 2e argument s'opposait « à la suppression de zones agricoles et naturelles ». Il exact que le coût environnemental de la création d'une déviation nécessite l'acquisition de
9,83 ha de terrain dont 6,66 ha de vignes. Il est à noter que les utilisateurs principaux, c'est-à-dire les vignerons et leurs représentants ont été associés à la définition du tracé,
à l'amélioration de celui-ci pour éviter les coupures de parcelles, et que la CDPENAF, commission dans laquelle est présente la chambre d'agriculture et d'autres
représentants des milieux agricoles et naturels , a considéré « l'absence de réduction substantielle des surfaces cultivées en AOC, compte tenu de la concertation menée
avec la profession agricole et les partenaires… la CDPENAF émet un avis favorable au projet de déviation et d'aménagement de la RD 94 .» De même pou l'INAO, « L'étude
attentive du dossier (étude d'Impact et résumé non technique) complétée par des éléments collectés lors de réunions organisées en amont mène l'INAO à formuler les observations suivantes :l le projet impact
directement 10,5 ha d'ère parcellaire délimitée AOP « côtes-du-Rhône » pour une surface viticole plantée de 8,5 ha et concerne 23 exploitants viticoles. Toutefois, l'aire
parcellaire délimitée de l'AOP côtes-du-Rhône village est préservée. Un premier projet a déjà été présenté en mars 2016 vignerons locaux ce qui a permis de rectifier
sensiblement le tracé placé plus près du canal et surtout respectant davantage les limites parcellaires (limiter les coupures) et d'en limiter l'impact. Considérant:- l'organisation
d'information en amont de l'AUE, notamment auprès des personnes publiques associées et des vignerons ;-la limitation de l'impact direct de l'emprise du projet dans un
contexte très viticole ;-le maintien de la plupart des chemins d'accès aux parcelles viticoles ; la mise en place de solutions alternatives ;- la limitation de l'impact des mesures
de compensation environnementales sur les parcelles plantées en vignes ; -la limitation du nombre de parcelles viticoles impactées ; -l'utilisation privilégiée de délaissés, je
vous informe que l'INAO n'a pas d'autre remarque à formuler ce projet, dans la mesure où l'incidence directe sur les AOP/IGP concernées a été limitée. »
Il est pour le moins surprenant que certains précisent qu' « à Suze-la-Rousse entre 2009 et 2017, 12,1 hectares ont été bétonnés » alors même qu'ils ont été les premiers
bénéficiaires de ce « bétonnage » puisqu'ils habitent dans ces lotissements qui ont transformé des terres agricoles en terrains à bâtir… et sur des surfaces de parcelles
nettement plus importantes que la densité aujourd'hui imposée…

7-4-3 Enclave citadine
Le 3e argument refuse « la création d'une enclave citadine au sud du village », expression difficilement compréhensible alors même que le réseau viaire, chemin de
l'Estagnier, chemin de la Verdière, route de Sainte-Cécile les vignes, avenue des côtes du Rhône est en étoile depuis la place de l'église et permet une jonction entre toute la
partie sud et ses lotissements avec la place de la mairie et les commerces. Il ne s'agit pas d'une enclave mais bien d'un quartier partie prenante à la vie du village, à moins
que cette formulation affirme qu'ils sont des citadins dans un milieu rural…
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7-4-4 Espace naturel
Le 4e argument refuse « la suppression d'un espace naturel de promenades familiales et sportives » Qu'il me soit permis de rappeler que ce n'est pas l'usage des concepts
de nature ou d'espaces naturels qui créent ceux-ci. En effet il n'y a rien de naturel dans des espaces de production à partir de végétaux plantés par l'homme mais des
espaces de travail, des lieux de production agricole qui aujourd'hui sont de la vigne, il y a quelques siècles été des champs cultivés, sans doute en céréales, il y a plus de
2000 ans des terrains marécageux que nos ancêtres ont mis des années à drainer, à améliorer, à travailler… pour arriver à ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que des «
citadins » s'approprient comme un espace naturel de promenade familiale et sportive est, d'abord et avant tout, un espace privatif travaillé par des agriculteurs…

7-4-5 Mur bitumineux
Le 5e argument s'oppose « à la création d'un véritable mur bitumeux (sic) entre le sud de Suze-la-Rousse et les espaces naturels. » Il est vrai que les coupures envisagées
des chemins de l'Estagnier et de la Verdière qui de fait empêchent toute liaison entre le sud et le nord de la plaine ne sont pas acceptables, d'abord pour les habitants situés
au sud du fossé principal qui auraient ainsi énormément de difficultés à rejoindre facilement le centre village mais aussi pour les villageois souhaitant se promener aux bords
des champs de vignes..
Il me semblait donc possible d'envisager,alors que le chemin de la Verdière est éloigné de plusieurs centaines de mètres du rond-point ouest RD117 (600 m) et du rond-point
est avec la RD 59 (750m) et donc permettant une parfaite visibilité des trafics arrivant de gauche et droite, de maintenir le passage du chemin de la Verdière, VC 6, pour la
circulation auto avec stop, mais en même temps et surtout pour les traversées cycles et piétons fortement utilisées actuellement et très demandées.
R3.2.5 :Contrairement aux routes existantes faisant l’objet d’aménagements sur place, dans le cadre d’un tracé neuf, les accès ne sont pas directement possibles depuis la
déviation. Les accès et rétablissements de voies sont regroupés dans des carrefours sécurisés (ex : giratoire). nationale (guide « ARP – Aménagement des routes principales »
- SETRA) visant à rendre plus sûre les voies nouvelles
Le Département ne souhaite pas que les véhicules motorisés puissent utiliser le chemin de la Verdière vers et depuis la déviation car se poserait alors un problème de
sécurité routière. Pour les circulations motorisés, le chemin de la Verdière est rétabli par une contre-allée depuis le futur giratoire déviation/RD 117, côté nord et par le chemin
d’entretien du fossé principal, côté sud.
Souhaitant toutefois que les piétons et les cycles puissent continuer à franchir ce « mur » il me semblait possible de réaliser un franchissement de la déviation. Tout passage
inférieur est impossible pour cause d'inondation et un passage supérieur, comme envisagé par la commune ne serait pas pratiqué par les piétons ou cyclistes du fait de la
hauteur et de la longueur de la rampe à utiliser, sans parler de l'effet esthétique… Seul un franchissement à niveau me semble réaliste en prévoyant toutefois des chicanes
sur le chemin de la Verdière, de part et d'autres de la déviation, de façon à éviter que des cyclistes ou des coureurs ne traversent trop rapidement la déviation.
R1.1.5 : Suite à la rencontre Commune/Département du 24 juillet 2020, il a été convenu - la possibilité de rétablir le chemin de la Verdière par la réalisation d’un passage supérieur est
à exclure compte tenu de son impact paysager et de l’avis défavorable de l’ABF (co-visibilté avec le château classé).
Concernant la réalisation d’un passage inférieur, le décalage du projet routier initial vers le sud a rapproché celui-ci de la zone rouge du PPRI du Lez; aussi, la réalisation d’un passage inférieur
à ce niveau engendrerait l’inondation régulière de celui-ci par des eaux provenant principalement de remontées de nappe phréatique (quasi « à fleur » lors des événements pluvieux importants)
et ce pendant des périodes assez longues ; la Commune et le Département ne souhaitent pas prendre en charge la gestion de ce risque ; aussi, la solution « passage inférieur » n’est pas
retenue.la seule possibilité serait de franchir la déviation « à niveau » de l’actuel Chemin de la Verdière, et ce uniquement pour les modes doux. A ucune continuité de passage sécurisé ne

sera matérialisée sur la déviation (ex : passage piéton ou autres) car interdit par la réglementation en vigueur hors agglomération ; par contre, ce carrefour sera aménagé en
s’inspirant des principes de croisement entre une Route Départementale et une Vélo-route Voie Verte.
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Le commissaire enquêteur a appris à la lecture des réponses du département à ses questionnements du PV de synthèse qu'il y aurait eu un accord entre la commune et le
département lors d'une rencontre le 24 juillet pour un passage « à niveau. » Il est curieux que la commune, dans sa délibération de juillet continu à demander la Création d'un
passage sécurisé pour les piétons et les cyclistes leur permettant d'accéder au sud de la déviation sans danger. Il peut être envisagé par exemple une passerelle enjambant
la déviation dans la continuité du Chemin de la Verdière, solution la plus appropriée vu l'inondabilité de la zone concernée...
Si tel avait été le cas, il est regrettable que le commissaire enquêteur, présent le même matin du 24 juillet, n'en n'ait pas été informé et que cette accord n'ait pas été transcrit
sur le registre d'enquête : cela aurait permis une information de la population soit par lecture du registre soit par mes explications, y compris pour ma dernière permanence du
lundi 27 juillet après-midi.
La question de la hauteur de la nouvelle voie par rapport au terrain naturel, ce « mur bitumeux » est soulevée par plusieurs personnes. La coupe AA qui est celle présentée le
plus à l'ouest donne un terrain naturel à 92,31 et le sommet de la plate-forme 93,60 avec un corps de chaussée de 68 cm.Si l'on regarde l'étude hydraulique et ses calculs, le
niveau de la crue décennale est annoncé, après travaux, à 92,80 et pour la crue centennale à 92,97 soit environ, pour cette dernière, à 60 cm au-dessous du sommet de la voie.
Il semblerait que ce sont les ouvrages d'art prévu sous le corps de chaussé qui, en fonction du niveau du fil d'eau du nouveau fossé, de leur hauteur (1 m intérieur) cale le
niveau de la route à 0,60 m de leur plafond. J'ai donc interrogé le département pour savoir si ce calage pouvait être revu pour diminuer la hauteur de la route par rapport au
terrain naturel et éviter l'effet barrière
R3.2 : Le Département confirme la possibilité de diminuer la hauteur de remblais du projet de plusieurs dizaines de centimètres. Le profil en long du projet sera adapté lors de
la mise au point précise du projet pour baisser au maximum le niveau de la route en fonction des contraintes de niveaux liées aux ouvrages d’art. Cela aura aussi des effets
bénéfiques sur le paysage et sur l’hydraulique du projet par la réduction du volume des remblais.

7-4-6 Rocade, piétons,cycles, camions
Le 6e argument refuse « une déviation qui ressemblera à une rocade (pas de voies piétonnes, cyclables). » Contrairement à cette affirmation, le projet de voirie comprend, de
part et d'autre de la chaussée réservée aux véhicules légers ou poids-lourds, une bande latérale de 1,50 m permettant en particulier la circulation des cycles. Il ne me semble
pas souhaitable que les piétons puissent randonner ou se promener sur cette bande latérale, pour des problèmes de sécurité et de santé, alors qu' existeront, parallèles à la
déviation, des voies communales ou des chemins ruraux permettant d'aller d'est en ouest et inversement et que l'ouverture envisagée de traversées possibles au niveau du
chemin de la Verdière permet de relier, avec les 3 autres ronds-points, le système de chemins existant.
Les pétitionnaires demandent par ailleurs qu'une « réflexion plus globale de gestion du transport routier (notamment des camions) » soit engagée.
Pour certaines, R48 en particulier, « à l'heure où le président de la République veut développer massivement le transport ferroviaire, il est temps d'abandonner la création de routes supplémentaires et
d'apporter des solutions constructives pour l'avenir répondant à l'urgence environnementale actuelle.. on choisit de privilégier « le tout routier » alors que l'objectif environnemental est plutôt d'augmenter
la part du transport ferroviaire. » Il est regrettable que l'utilisation d'« éléments de langage » provenant de tel ou tel discours, parfaitement justifiée dans des situations précises,
vienne brouiller la réflexion. Les transports en poids-lourds utilisant la RD 94, comme la RD 59, ne font pas partie des transports internationaux ou interrégionaux mais des
transports locaux permettant de desservir les villes et villages et les entreprises du secteur (ou les clients d'Amazone, C Discount...) : le ferroutage n'est en rien une réponse à
ce type de transport. Qui plus est, imagine-t-on la création d'une nouvelle voie ferrée reliant Bolléne à Gap alors même qu'il n'y a jamais eu de voie ferrée sur cet axe, que la
ligne Perpignan Rungis ne fonctionne plus depuis plusieurs mois et que des habitants de la rive droite du Rhône sont opposés à la spécialisation fret de la voie ferrée
empruntant cette rive ? Et proposent d'ailleurs qu'une voie nouvelle spécialisée pour le fret soit réalisée dans la Drôme et le Vaucluse le long de la voie nouvelle TGV…

7-4-7 Convivialité villageoise...
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« Pourquoi attendre 3Oans la création d'une déviation ce projet n'est le fruit que de l'entêtement des autorités publiques motivé par trop peu de raisons valables et aucune motivation
véritable pour éviter que la déviation ne se fasse. » R48. « des intérêts particuliers sont en jeu.. La mairie et le département n'hésitent pas à diviser la communauté Suzienne... les
lotissements contre le vieux village ?? à l'heure de la cohésion.. Tout simplement bravo (très très ironique)... »R53
L'entêtement dénoncé des autorités publiques, département et commune, qui diviseraient la communauté Suzienne, les lotissements contre le vieux village, n'est peut-être
simplement que le reflet de 2 cultures, celle villageoise qui depuis des décennies demande une amélioration de son environnement, de sa santé, de sa sécurité en obtenant
enfin une déviation d'une partie du trafic de transit et de l'autre celle des rurbains, ménages installés plus récemment dans des lotissements, (qui ont eux-mêmes artificialité
plusieurs hectares,) qui vivent à l'heure des réseaux sociaux et qui sont prêts à faire des dizaines de kilomètres en voiture pour aller travailler ailleurs, à Nyons pour certaine,
à Pierrelatte pour d'autres, traversant ainsi villages et villes en polluant la qualité de l'air et le confort acoustique des populations riveraines, qui demandent, elles aussi, que
soient diminuées drastiquement les pollutions crées par ces navetteurs...
« Les nuisances sonores, olfactives et visuelles seront terribles. Au lieu de concentrer ces nuisances en centre ville dans un endroit "enfermé" par les maisons de village, elles seront
présentes pour tous » R58 Cette formulation est le symbole même d'une opposition à tout projet, telles que depuis des décennies les NIMBY,(Not In My Back Yard) « pas dans mon
jardin » développent : chez les autres mais pas chez moi …
Il faut aussi rappeler qu'il y a quelques mois ont eu lieu des élections municipales et que deux listes étaient en présence lors de ces élections à Suze-la-Rousse. La déviation
de la RD 94 n'a fait l'objet d'aucune opposition dans le débat public, et les 2/3 (1055) des 1619 inscrits sont venus voter et lors de la délibération du conseil municipal de juillet
2020 c'est à l'unanimité que le conseil municipal nouvellement élu à donné un avis favorable au projet de déviation de la RD 94.

7-5 Hydraulique
Conformément à l’article L. 214-3 du Code de l’environnement, le projet de déviation de la RD 94 sur Suze-la-Rousse étant « susceptible de présenter des dangers pour la
santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte
à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique », une autorisation administrative préalable est donc requise.
« Le projet de déviation de la RD94 à Suze-la-Rousse induit l’interception d’une surface totale de 196,66 Ha, est soumis à autorisation au vu de la rubrique 2.1.5.0. « Rejet
d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : Supérieure ou égale à 20 ha (autorisation) ».
En application de l’article L.181-1 du Code de l’environnement, cette autorisation prend la forme d’une autorisation environnementale.
Mon attention ayant été attiré par plusieurs riverains du fossé actuel, en particulier résidant à proximité du passage de celui-ci sous la RD 117, j'ai donc examiné
plus attentivement la question de l'hydraulique avant et après projet. N'étant pas un expert, c'est donc avec du bon sens, et mon esprit rationnel, que j'ai étudié le
rapport d'étude hydraulique du cabinet HTV.

7-5-1 Bases du projet hydraulique
« LES OUVRAGES HYDRAULIQUES D’ASSAINISSEMENT
Les principes d’assainissement des eaux pluviales de la déviation reposent, suivant la vulnérabilité des secteurs, sur :
- Un assainissement par infiltration, pour les secteurs présentant une perméabilité suffisante,
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- Une collecte par un fossé enherbé puis un rejet dans les écoulements naturels de surface.
La collecte par fossés enherbés permet un abattement de la pollution chronique d’au moins 60%. En cas de pollution accidentelle, un blocage par mise en place d’une vanne
d’isolement à l’extrémité du fossé de collecte avant rejet au milieu récepteur superficiel est possible.
Le système d’assainissement par infiltration sera utilisé au Nord du Canal du Comte, tandis que sur le reste du tracé sera retenu le système d’assainissement par collecte en
fossé enherbé et rejet au milieu superficiel. Les points de rejet correspondent aux fossés existants sur la plaine viticole.
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (ouvrages de collecte, de rétention et d’infiltration) sont dimensionnés pour une pluie de temps de retour 10 ans (pluie de projet).
Avant chaque rejet au milieu, un système de régulation permettra de contrôler le débit rejeté dans le milieu superficiel.
Le débit de rejet ou débit de fuite est calibré pour respecter les débits naturellement produits par les surfaces concernées. Un calcul pour un bassin versant unitaire a conduit à
estimer un débit spécifique naturel de 20 l/s/ha. On retiendra cette valeur pour les débits de fuite des différents ouvrages.
Les fossés de collecte ont été dimensionnés pour offrir une capacité de rétention suffisante pour l’écrêtement d’une pluie décennale.
LE RETABLISSEMENTS DES ECOULEMENTS TRANSVERSAUX
La déviation recoupe perpendiculairement 7 petits fossés sur sa section centrale, et le canal du Comte sur sa section Est.
Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques de rétablissement des écoulements est compatible avec des événements de retour centennal. Il intègre également les
écoulements débordant du nouveau fossé principal tel qu’envisagé au titre des mesures compensatoires .
Huit ouvrages de type cadre seront ainsi aménagés sous la route, compatibles pour certains avec les enjeux spécifiques de biodiversité.
LA COMPENSATION HYDRAULIQUE
La déviation recoupe partiellement la zone inondable d’un fossé principal et le zonage du PPRi du Lez. En l’absence de mesures, l’impact du projet induit une hausse notable
des hauteurs d’eau tant en crue décennale qu’en crue centennale (+10 cm environ en crue centennale). Cet exhaussement au droit des enjeux bâtis pourrait ainsi atteindre +8
cm.
Compte tenu de ces impacts hydrauliques importants, une solution de réaménagement du fossé principal est proposée. Elle a pour fonction, en situation de projet, d’assurer
une neutralité hydraulique sur les niveaux d’eau en période de crue et de compenser les impacts hydrauliques du projet (perte de zone d’expansion de crue).
La compensation hydraulique consiste à reprofiler de manière progressive de l’amont vers l’aval les caractéristiques du fossé principal (fond du lit élargi variant de 2 à 4 m de
large). Ce recalibrage sur environ 1 km induit un réaménagement complet du fossé avec la création d’un nouveau tracé sur environ 650 m et, implicitement, le comblement de
l’actuel fossé sur un linéaire à peu près identique. »

7-5-2 PPRI
Lors d'une première rencontre le 14/10/ 2016 entre la direction des déplacements du conseil départemental de la Drôme et son bureau d'études HTV et des représentants de
la DDT 26/SEFEN/PMRQE et DDT26/SATR/PR il avait été convenu entre les présents que « le règlement du PPRi autorise l'aménagement d'une infrastructure routière autant
en zone rouge qu'en zone jaune » et que « cet axe d'écoulement en fond de plaine ne présente pas le statut de cours d'eau et que les rubriques de la nomenclature loi sur
l'eau du code de l'environnement relative au cours d'eau ne s'appliqueront pas. »
Le Rapport d'étude hydraulique d’Août 2017 s'inscrit dans la logique d'une déviation implantée le plus au sud possible par rapport aux parcelles viticoles situées entre le fossé
principal et la zone urbanisée de Suze-la-Rousse, déviation suivant au plus près l'actuel fossé principal , en zone rouge, et ne s'en écartant qu'à l'extrémité ouest pour venir
rejoindre la RD 117 avec giratoire.
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L'étude hydraulique a donc repris, à partir des éléments topographiques dont il disposait, des éléments des zones inondables décennales et centennale tenant mieux compte
que le PPRi de la topographie. (Figure 2-5 page 12). Cette figure permet d'ailleurs de situer les profils en travers de modélisation ayant servi à l'élaboration de la carte,
identification qui sont repris dans les divers éléments constituant le dossier en particulier in fine avec les profils en travers de l'état actuel et du projet.
La simulation hydraulique de l'état actuel du site montre que le fossé principal est débordant pour les crues décennales et centennales, débordements s'étendant largement
en rive droite et gauche, les hauteurs d'eau étant de l'ordre de 50 cm en lit majeur par crue centennale. Six bâtiments, dont un démoli à présent (E2), sont considérés comme
enjeux bâtis en zone inondable et font l'objet d'un suivi particulier.

Un premier travail a été de rechercher les bassins versant et leur fossé de drainage coupés par la déviation et d'assurer pour ces fossés un passage dans de bonnes
conditions sous la déviation et permettant aux masses d'eau de passer du sud au nord et du nord au sud. Ce système de fossé drainant semble particulièrement ancien et
peut être rapproché, me semble-t-il, du schéma ci-après.

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE sur DUP, PARCELLAIRE et AEU-IOTA de la DEVIATION RD94 / COMMUNE DE SUZE-LA-ROUSSE
RAPPORT D'ENQUÊTE
DECISION DU TA N° E20000021/38
COMMISSAIRE ENQUETEUR : BERNARD BRUN.
AOUT 2020

75 /90

Il est important de rappeler que tout le travail de réflexion sur les conséquences de la déviation sur le niveau des eaux se fait a partir du principe qu'il ne devait pas y avoir, en
aval de la RD 117, une augmentation du volume d'eau pour ne pas aggraver la situation. Ce sont les niveaux des crues décennales et centennales au niveau de la RD 117
ainsi que les débits (Q Total en m3/s) qui ont été repris comme bases de travail et comme éléments fixes pour les calculs des ouvrages et des volumes d'eau.

7-5-3 Remblais/Fossé
À partir d'une première simulation intégrant l'emprise du remblai routier dans la zone de débordement, il est apparu que l'augmentation de la hauteur en eau par crue
décennale et centennale pouvait atteindre plus de 20 cm et qu'un tel exhaussement n'était pas admissible aux droits des enjeux bâtis. Il était donc nécessaire rechercher des
solutions d'aménagement du fossé principal permettant de réduire le niveau d'eau en crue et compenser les impacts du projet.
Les calculs hydrauliques du bureau d'études ont conduit à proposer le reprofilage d'un nouveau fossé avec des pentes de talus 3H/2V et une largeur au plafond de 4 m entre
les profils P4 et P14 (595 m), une largeur au plafond de 3 m entre les profils P14 et P18 (107 m) et une largeur plafond de 2 m entre les profils P18 et P24 (355 m).
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Pour une bonne compréhension du projet, il aurait été pertinent que soit donné le calcul du volume des remblais situés sous la cote des crues centennales (et de ce fait
décennales) et qui donc viennent obstruer la dépression et en comparaison le volume sur-creusé du fossé : le volume des remblais est-il compensé par le volume du fossé
creusé? Ces informations ne figurent pas, me semble-t-il, dans le dossier et mériteraient d'être présenté avant toute prise de décision. On peut d'ailleurs s'interroger sur cette
question quand on remarque les profils en travers projet donne pour la déviation une forme rectangulaire d'environ 7 m alors même que la plate-forme fait 11 m et que par
exemple la coupe AA représente un profil en travers de 14 m au niveau du terrain naturel.
Ainsi donc l'emprise réelle de la plate-forme et des talus de la déviation ont-ils été vraiment prise en compte dans la modélisation ?
De même le profil en travers RS=1,5 de l'état actuel montre en grisé la digue formée au-dessus du terrain naturel par la RD 117. Nous retrouvons exactement le même profil
dans le plan projet 2016/11/16, avec la même hauteur d'eau des crues décennales et centennales sans qu'apparaisse la déviation et surtout l'important giratoire de 50 m de
diamètre posé au-dessus de cette digue.
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Par contre le profil en long du projet sur la RD 117 avec son giratoire montre à l'évidence une surélévation de la digue au niveau giratoire avec un point haut en son centre
atteignant 93,08 alors même que le profil en long de la déviation annonce un point culminant à 93,61 soient des hauteurs nettement supérieures au terrain naturel de la route
92,4. Il y a la un hiatus entre le dessin des profils en travers du projet hydraulique et profils en long du projet routier.
Cette surélévation de la digue/RD 117 sur tout le rond-point (coupe sur la RD 117 : extérieur sud du rond-point 92,68 puis 92,84 avec 93,08 au maximum (mais le profil en
long de la route donne une hauteur de 93,61) ne risquerait elle pas, puisque le débit de fuite est maintenu à son niveau actuel, de diminuer la portion de route inondable, de
déporter les eaux vers le sud et donc d'augmenter l'inondabilité des propriétés de Messieurs Labaume à l'est de la RD 117 et de l'ensemble des propriétés bâties situées au
sud-ouest (BI 39,40 41 44 45 47) ?
R3.1 Le volume et la surélévation du giratoire ont bien été pris en compte dans le dimensionnement hydraulique du projet.
Les côtes 93.08 et 93.61 situées au sommet de l’intérieur de l’anneau central, ne sont pas significatives et ne sont pas à prendre en considération, dans la mesure ou l’intérieur du giratoire sera
modelé de façon paysagère, quitte à le rendre plat.
Si l’on veut considérer la hauteur de l’anneau par rapport à la côte du terrain naturel 92.50 au niveau de l’ouvrage (Ø1000) sous la RD 117, il faut prendre en compte les cotes extérieures du
giratoire qui sont : 92.58 au Sud, 93.11 à l’Est, 92.68 au Nord et 91.84 à l’Ouest (axe gir1). Le giratoire est donc au maximum 0.60 m plus haut que la cote TN de 92.50 sur le Ø1000 à laquelle
il est fait référence. Voir figure à la fin de la réponse
Le projet au dessus du Ø1000 (PL RD117) se raccorde à la côte 92.43 sensiblement celle du Terrain Naturel.

Les réponses apportées par le conseil départemental confirment à la fois qu'il y aura bien une surélévation de la RD 117 au niveau du rond-point, d'environ 8 cm sud et 18 cm
nord (92,58 et 92,68 pour un TN à 92,50) mais il s'agit de la côte extérieure du rond-point, côtes qui doivent être augmentées de 6 cm pour l'intérieur des anneaux. Il y aura
donc bien un obstacle de 15 à 25 cm au droit de la RD 117, sur au moins 50 m, sans tenir compte des bretelles d'accès… même si les profils en travers ne le montre pas.
On peut d'ailleurs s'interroger aussi sur la figure 3 – 3 « zone inondable à l' état projet avec aménagement du fossé » P 29, qui donne le périmètre de la zone inondable
initiale Q100 et celui de la zone inondable projet Q100. Il est pour le moins curieux qu'alors que la chaussée de la déviation ainsi que le rond-point ouest sont a des niveaux
nettement supérieurs a celui de la zone inondable, ils n'apparaissent pas « en creux » à l'intérieur du tracé alors même qu'ils devraient apparaître comme une « île » entourée
d'eau, avec une zone inondable au sud et au nord de la route. Là encore, la modélisation a-t-elle bien pris en compte ce volume de remblais dans la zone inondable ?
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Puisque tout le travail a été fait en tenant compte des hauteurs d'eau passant au
dessus de la RD 117, cote 92, 50 et d'après la figure 2-5 sur une longueur de 150 m
environ, le rond-point lui-même faisant 50 m de diamètre et les raccordements entre 30
et 50 m avec une hauteur supérieure à 92,50, ne doit on pas envisager que la partie
submersible de la RD 117 après réalisation du rond-point sera réduite
considérablement ne laissant que quelques dizaines de mètres au nord et au sud du
rond-point pour le passage de l'eau de submersion ?
Au vu de cette modification substantielle des conditions de possibles débordements
par-dessus la RD 117, on peut, avec les riverains immédiats de la RD 117, s'interroger
sur les capacités de la route/digue RD 117 d'assurer les possibilités de débordement
telles qu'elles existent actuellement.
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Conclusions partielles ; trop de différences apparaissent dans l'étude hydraulique pour ce qui concerne le passage de déviation et du rond-point ouest au dessus
de la RD 117 : non prise en compte de cet obstacle dans les divers profils en travers du projet, ainsi que dans les figures (3 – 3) de la zone inondable à l'état projet
avec aménagement du fossé. Il me semble indispensable que soit vérifié les volumes d'eau submergeant la RD 117 et s'écoulant vers l'ouest. Il ne serait pas
admissible, qu'après travaux, les propriétés des riverains situés au sud et à l'ouest du nouveau fossé soit inondé plus qu'actuellement.

7-5-3 RD117, nœud du problème
Les plans projets montrent à l'évidence qu'il n'y a pas alignement entre l'axe du nouveau fossé principal et l'axe du passage sous la RD 117, conduisant de fait à une
baïonnette entre ces 2 ouvrages. La jonction entre chemin d'entretien et nouveau fossé et le fossé existant avec son passage sous voie semble présenter là aussi un hiatus :
il n'y a pas concordance entre le plan projet et le plan parcellaire permettant la réalisation du chemin d'entretien : erreur sur les limites de propriété qui sont situées au fond du
fossé, propriété privée des riverains Nord et Sud.
Si au vu des difficultés de jonction entre nouveau fossé et passage sous voie, le département décidait de modifier ce passage sous voie, il serait absolument nécessaire que
celui-ci, mais aussi la commune et l'État s'interrogent sur les capacités d'écoulement de ce passage sous la RD 117.
En effet il faut rappeler ici que le passage primitif sous la RD 117 étais constitué par un dalot de 1,30 m par 1,30 m soit une surface mouillée de 1,69 m². Il y a quelques
décennies (avant 1965 ?), pour élargir la RD 117 à l'est, le département a installé deux buses de diamètre 1000, enfoncées à l'intérieur du dalot et maçonnées pour créer une
plate-forme sous chaussée. Cette buse de diamètre 1000 correspond à une section mouillée de 0,78 m² soit une diminution de 50 % des capacités de passage sous la
chaussée.
Comme le rappelle le voisin immédiat de ces ouvrages « selon le code civil s'il appartient au propriétaire en contrebas de recevoir les eaux pluviales et de n'y mettre
aucun obstacle, iI appartient au propriétaire en contre-haut de fournir une indemnisation au propriétaire en contrebas en cas d'aggravation de la servitude. En
l'espèce, le département de la Drôme situé en contre-haut (RD 117 + ouvrage à l'est de celle-ci) change le régime d'écoulement des eaux et doit donc, soit prendre
l'aménagement du contrebas à son compte, soit indemniser les propriétaires pour les travaux qu'ils auront à réaliser. » Même si la diminution des capacités
d'écoulement est ancienne, elle est de la responsabilité du département qui doit en tenir compte dans la situation actuelle et future.
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Il faut dans cette réflexion sur les capacités d'écoulement du « fossé » à l'ouest de la RD 117 rappeler qu'a été réalisé un busage de celui-ci, a priori en 1969, par
l'ASA des Piaures qui, sur les conseils de la DDA de l'époque, envisageait un busage quasi complet de l'ensemble des fossés de la plaine sud de Suze-la-Rousse.
Par " chance " ce projet n'a pas été réalisé complètement et seule la partie située à l'ouest de la RD 117 et les fossés de la Suzienne ont été busés sur quelques
centaines de mètres. Après ces travaux l'ASA n'est plus intervenu et a souhaité demander sa dissolution. Par délibération en date du 7 octobre 2005 le conseil
municipal de Suze-la-Rousse a délibéré sur la demande de dissolution de l'ASA « cette dernière est liée à l'acceptation par la commune de la reprise de la totalité
de l'actif composé essentiellement d'un réseau d'assainissement constitué d'un canal et ouvrages hydrauliques… ».
« Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'accepter la reprise totale de l'actif et d' en assurer l'entretien , prend acte des servitudes grevant les fonds
servant composé des propriétés riveraines tenues de laisser le passage aux engins pour l'entretien du canal ».
Depuis cette date -2005- la commune est donc responsable de ce fossé busé, de son entretien et de son avenir.
Lors de la réunion de concertation du 31 mars 2016, « plusieurs exploitants évoquent busage du fossé du Lez en aval de la RD 117 comme une contrainte pour le
drainage des eaux superficielles. Ils s'interrogent sur l'incidence de ce busage (sur environ 200 m) dans l'extension de la zone inondable amont. »
R2.11 « Concernant le busage du fossé principal à l’aval de la RD 117, le Département n’est pas compétent sur ce point, le fossé étant géré par la Commune.
Toutefois, le Département est prêt à coordonner ses travaux avec les travaux de dé-busage qui resteront à la charge financière et technique du gestionnaire de ce
fossé. »
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Conclusions partielles Cette question du dé-busage de la partie aval du fossé actuel devrait faire l'objet de réunions de travail entre le département, la
commune, la Communauté de Communes, le SMBVLez et l'État pour examiner dans quelle condition ces travaux pourraient être réalisés pour assurer un
meilleur ressuyage des terres situées de part et d'autres de ce busage, le département remarquant que cela ne doit « pas modifier la situation hydraulique
à l’aval de la RD 117, condition impérative pour la Police de l’eau pour ne pas faire un apport et une concentration plus rapides d’eau vers la rivière Le
Lez. »

7-5-4 Améliorations possibles
Au vu de l'étude approfondie du dossier, au moins trois améliorations pourraient être apporté au projet et à l'augmentation des capacités de rétention, et donc à de
possibles diminutions de submersion de la RD 117.

A/Hauteur de la chaussée
La première concerne la hauteur de la chaussée de la déviation et de ses talus qui a été calée à partir des traversées sous la déviation pour évacuer les fossés
provenant du Nord.La coupe AA qui est celle présentée le plus à l'ouest donne un terrain naturel à 92,31 et le sommet de la plate-forme 93,60 avec un corps de
chaussée de 68 cm. Si l'on regarde l'étude hydraulique et ses calculs, le niveau de la crue décennale est annoncé, après travaux, à 92,80 et pour la crue
centennale à 92,97 soit environ, pour cette dernière, à 60 cm au-dessous du sommet de la voie. Il semblerait que ce sont les ouvrages d'art prévu sous le corps de
chaussé qui, en fonction du niveau du fil d'eau du nouveau fossé, de leur hauteur (1 m intérieur) cale le niveau de la route à 0,68 m au dessus de leur dalle
plafond. Le profil en long : axe 02 repère cette hauteur au-dessus des ouvrages d'art par un trait noir tracé à 0,68 m au-dessus de ces ouvrages d'art pour tenir
compte de la composition du corps de chaussé :
On peut s'interroger sur la nécessité qu' au-dessus des ouvrages d'art en béton armé une telle composition de chaussée soit nécessaire et sans doute peut-on
diminuer fortement celle-ci d'au moins 50 cm et abaisser d'autant le profil en long sur toute la longueur de la déviation entre les 2 ronds-points ouest et central.
Cette diminution de la hauteur entraîne de facto la diminution de l'emprise au sol des remblais et donc permet une légère augmentation du volume inondable du
secteur. De plus cette diminution altimétrique permettrait d'inscrire la déviation au plus proche du terrain naturel comme le demande à la fois les paysagistes et
surtout les habitants environnants, et ce afin de limiter l'effet mur reproché par certains.
R3.2 : Le Département confirme la possibilité de diminuer la hauteur de remblais du projet de plusieurs dizaines de centimètres. Le profil en long du projet sera
adapté lors de la mise au point précise du projet pour baisser au maximum le niveau de la route en fonction des contraintes de niveaux liées aux ouvrages d’art.
Cela aura aussi des effets bénéfiques sur le paysage et sur l’hydraulique du projet par la réduction du volume des remblais.
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B/Zone humide
La deuxième concerne l'espace compris entre la RD 117 à l'ouest, le nouveau fossé au sud et le remblai de la déviation au nord. Les paysagistes avaient proposé
que cet espace soit organisé pour accueillir une zone humide propre à maintenir et à développer un écosystème existant auparavant au fond du fossé actuel. Cette
idée a été reprise partiellement sur environ 250 m de long et au maximum 20 m de large suivant un profil en travers beaucoup moins intégrateur que celui proposé
par les paysagistes ;
Les paysagistes proposaient que le profil en travers entre le fossé et la plate-forme de la route soit créée « avec adoucissement des pentes de manière à favoriser
la biodiversité (sur la totalité du linéaire du fossé ) ». La mise en œuvre de cette conception sur la totalité de l'espace soit 400 m de long par plus d'une trentaine de
large permettrait non seulement de recréer un espace inondable et donc propice à une végétation de zone humide mais surtout permettrait une augmentation du
volume de rétention par creusement du terrain naturel jusqu' au niveau du fil d'eau du nouveau fossé principal : là aussi quelques dizaines de mètres cubes
gagnées pour améliorer la gestion de l'eau.
R3.2 : Le Département prend en compte cette proposition et reprofilera le talus nord du fossé principal en pente douce afin d’améliorer les capacités de rétention en amont de la
RD 117 (cf page 55 du dossier – résumé non technique), ce qui diminuera aussi l’étendue de la zone inondable.

C/Chemin d'entretien
Enfin une 3e modification permettrait là encore d'augmenter de manière significative l'espace compris entre le fossé et la déviation. Nous avons déjà dit que la
création d'un chemin d'entretien le long du nouveau fossé prenait son origine au niveau de la RD 117 mais que, par une mauvaise interprétation des limites
parcellaires, cette réalisation semblait difficile telle que dessinée.
Les propriétaires riverains ont fait une proposition qui me semble devoir être retenus :
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« De la même manière l'étude prévoit le comblement de l'ancien fossé et l'aménagement d'un chemin d'entretien, ce chemin existe déjà sous la forme de servitudes permettant l'accès aux parcelles (sud de
la déviation) peut-être serait-il judicieux d'en tenir compte d'autant que les propriétaires le céderait probablement volontiers à condition de conserver un droit de passage et qu'il soit entretenu... Une autre
remarque sur ce chemin d'entretien du fossé principal, il prend sa source sur la RD 117 au niveau du rond-point. Il existe à cet endroit deux arbres remarquables qu'il
conviendrait de conserver.»
Cette superposition du chemin d'entretien envisagé au chemin d'exploitation existant permettrait que ne soit pas juxtaposé pendant 350 m deux chemins parallèle
et permettrait, par le positionnement du flanc sud du nouveau fossé sur le fossé actuel, une augmentation de l'espace inondable, une économie sur la réalisation
du chemin d'entretien et même une possibilité d'améliorer la protection des habitations Labaume par un exhaussement d'une dizaine de centimètres de ce chemin,
limitant ainsi les risques d'inondation.
R3.3 ...le Département n’est pas opposé à une adaptation locale du projet au niveau de l’accès chez M. LABAUME, de manière amiable, et dans le cadre de la
mise au point précise du projet afin de conserver également les arbres.
Cette ouverture d'esprit devrait être encouragée en prenant compte les autres remarques de Monsieur Labaume.
« De plus si j'en crois les plan fournis il ne devrait être accessible que depuis la direction Rochegude-> Suze la Rousse et pas l'inverse ; une séparation des voies
(par des plots ou autre) étant prévue en entrée de Rond-point. Si le fait de réaliser un retournement quelques centaines de mètres plus loin est déjà contraignant
pour les agents d'entretien de la DDT. Que dire des touristes qui seront accueillis par les gîtes attenants ; L'entrée du chemin d'entretien du fossé principal étant
commune à celle des logements de tourisme de la SCI LABAUME . »
Conclusions partielles : 3 améliorations semblent possibles pour augmenter les capacités de stockage des eaux de pluie en cas de forte crue, diminuer la
hauteur du remblai, augmenter la surface traitée en zone humide dans tout l'espace compris entre la RD 117 la déviation et le nouveau fossé, utiliser le
chemin d'exploitation existant dans sa parti ouest comme chemin d'entretien, installant ainsi le fossé nouveau au droit du fossé actuel.
____________________
Conclusions partielles sur l'autorisation environnementale loi sur l'eau : Le projet de déviation de la RD 94 sur Suze-la-Rousse étant « susceptible de présenter
des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux... d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à
la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ...est soumis à autorisation au vu de la rubrique 2.1.5.0. « Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par
le projet, étant supérieure ou égale à 20 ha (196,6 Ha) » une autorisation administrative préalable est requise.
Au vu de l'ensemble des éléments concernant l'hydraulique précédemment exposé, et sans les éléments permettant de vérifier et d'affirmer que le projet ne
risque pas « d'accroître notablement le risque inondation » je ne peux émettre qu'un avis réservé sur cette autorisation.

7-6 Urbanisme et paysage
De nombreuses personnes ont exprimé leur crainte d'une implantation envisagée par certains d'un ensemble de commerces à l'entré ouest de Suze, à proximité de
la Suzienne. De même ai je eu connaissance de la volonté de la commune d'implanter une nouvelle caserne des pompiers dans le même secteur. Il serait
particulièrement négatif pour le commerce local que soit envisagé une telle possibilité, mais aussi en termes de paysages d'entrée de ville. Il y a déjà suffisamment
trop de rond-point dans notre département qui sont devenus des micros centre commerciaux ,négatifs pour le commerce des centres village et négatif en termes
esthétiques. Le traitement de l'entrée de ville ouest devrait être étudié avec l'Architecte des Bâtiments de France de façon avoir une vision cohérente de cette
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entrée, en particulier avec l'implantation d'un nouveau caveau et d'une caserne des pompiers. Le traitement envisagé de plantations d'arbres faisant écran entre la
RD 94 nouvelle et la perspective sur le château ne me semble pas correspondre à un aménagement paysager incitatif à pénétrer dans le village pour les touristes..
Puisque certaine conteste la plantation de platanes en bord de route, « je ne pensais même pas qu'on plantait encore des platanes en 2020 sur les bords des
routes, ceux-ci étant réputés comme accidentogène »R4, je rappellerai simplement que ceux-ci ne sont en rien responsables des écarts de conduite des
automobilistes, qu'ils ne traversent pas la chaussée et qu'ils attendent patiemment pour fournir de l'ombre à ceux qui empruntent la route. J'ose espérer que les
auteurs de ce type de réflexion ne seront jamais décisionnaires pour l'environnement de Suze-la-Rousse, car il serait à craindre que les magnifiques platanes qui
vous accueillent en arrivant du Nord et avant de franchir le Lez, verraient leur avenir menacé… je suis convaincu heureusement que l'immense majorité de la
population souhaite conserver ses platanes, ainsi que l'architecte des bâtiments de France.
Puisque le plan local d'urbanisme de Suze-la-Rousse est en cours d'études, la protection d'arbres remarquables est parfaitement possible dans ce type de
documents et il serait bon que la commune réfléchisse sur ce type de protection.
Puisque le département et la commune envisagent le déplacement du collège situé au cœur du village au Sud-Ouest de celui-ci, à proximité des équipements
sportifs, il me semble que la mutation de l'espace actuellement occupé par le collège pourrait être source de réflexion intéressante dans une vision à moyen terme
du développement urbain, économique, touristique, culturel du centre village.
Le village de Suze la Rousse possède des atouts majeurs (château, vieux village, site de la Garenne) permettant un fort développement économique et touristique pouvant être portés en
partenariat par l’Etat, les collectivités locales et les acteurs locaux. La déviation et la suppression du trafic de transit routier et poids-lourds dans le centre-village de Suze la Rousse ne pourra
que contribuer à ce développement.
Par ailleurs, le Département va accompagner la Commune, techniquement et financièrement, si cette dernière souhaite réaménager son centre ville (la maîtrise d'ouvrage des travaux routiers est assurée par la Commune en
agglomération), et le rendre plus attractif. Des dispositifs d’aide financière par le Département au bénéfice des Communes existent déjà. La Commune de Suze La Rousse bénéficie d’un taux de 25 % de la part du
Département pour ces subventions.

7-7 Enquête parcellaire
« Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la
liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. »Article R131-14 du
Code de l'expropriation.
L’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires réels, des titulaires de droits et
autres intéressés. Au cours de celle-ci, les intéressés sont appelés à faire valoir leurs droits : à l’issue de cette enquête, un arrêté permettra de déclarer cessibles
au profit du Maître d’ouvrage les propriétés dont l’acquisition est nécessaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception LRAR, les 42 propriétaires repérés comme étant pas impactée par le projet de déviation de la RD 94, ont reçu
une information concernant cette volonté d'acquérir, les parcelles cadastrales concernées et leur adresse, la nature du terrain la surface cadastrale de celles-ci,
l'emprise qu'il est prévu d'acquérir et la surface restante. En complément au périmètre initial, et aussi des compensations environnementales de nouvelles parcelles
ont été intégrées au périmètre DUP, concernant la propriété de Monsieur Boyer et celle de la commune de Montjoyer.
Conformément à l'Arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des
communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux
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« Eu égard à la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, le présent arrêté modifie l'arrêté du 7 février 2007 susvisé pour adapter les modalités
relatives à la distribution des envois postaux.
• « Art. 4.-Après s'être assuré oralement de la présence du destinataire, l'employé chargé de la distribution remet le pli, en fonction de l'adresse indiquée sur le pli, dans la
boîte aux lettres du destinataire, et établit la preuve de distribution.
• La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
• -les nom et prénom du destinataire ;
• « Art. 4.-Après s'être assuré oralement de la présence du destinataire, l'employé chargé de la distribution remet le pli, en fonction de l'adresse indiquée sur le pli,
dans la boîte aux lettres du destinataire, et établit la preuve de distribution.
• La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
• -les nom et prénom du destinataire ;
• -une attestation sur l'honneur, émise par l'employé chargé de la distribution et attestant la remise du pli ; -la date et l'heure de distribution ;
• -le numéro d'identification de l'envoi ;
• -la mention “ procédure spéciale covid-19 ”. »
C'est donc ainsi qu'ont été distribué les LRAR et à ma connaissance une seule personne me fait part qu'elle n'avait pas reçu ce courrier malgré la signature du facteur,celui-ci a
été immédiatement renvoyé par les services départementaux..
Sur les 42 propriétaires concernés, 18 sont venus me rencontrer et/ou m'ont fait part de leurs remarques soit oralement soit par écrit.
Toutes auraient souhaité qu'un plan soit joint au document envoyé par le département pour une meilleure compréhension des parties acquises. Dans la plus grande partie des
cas, les propriétaires étaient d'accord sur le principe de la déviation et sur les parties de parcelles acquérir, en particulier en considérant que dans la très grande majorité des
cas, leur parcelle n'était pas coupée au milieu de la propriété. Certains ont souhaité que les parties résiduelles, trop petites pour être exploitées soient acquises par le
département. Une seule propriétaire m'a fait part de son opposition et au projet et à l'acquisition d'une partie de ses parcelles.

Questions et réponses du département liées à l'enquête parcellaire
1 LAYE Prop 02 « Je pense qu'il faut acheter globalement la parcelle BI 3, soit 6370 m2, ce morceau étant inutilisable pour moi. »
R4.1 : Pour son projet, le Département a besoin de 2140 m² de la parcelle BI3 sur un total de 6370 m² . Cette parcelle est effectivement coupée en 2 par le projet.
Le Département est prêt à acquérir la partie nord restante de cette parcelle BI3. Par contre, côté sud, Mme LAYE étant également propriétaire de la parcelle BI4 contiguë à la parcelle BI3, le
Département ne se portera pas acquéreur de la partie sud restante de la parcelle BI3. Avis conforme du commissaire enquêteur.

2 BENEFICE Prop29 « Souhaite que la limite de l'emprise de la déviation sur mon terrain BD 284 coïncide avec le chemin de raccordement CR 51 et CR 53. Cela
permettrait d'une part que la vigne restante soit un peu plus grande (il s'agit d'une vigne classée C du R village Suze-la-Rousse, vieilles vignes en bio), mais surtout, cela
permettrait que cette parcelle ait un accès, ce qui n'est plus le cas dans la configuration actuellement proposée. »
R4.2 : Le Département prend note de cette remarque et adaptera les emprises du projet au moment de la mise au point de celui-ci. Avis favorabledu commissaire enquêteur.
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3 REYNAUD Prop34 « Concernant la parcelle AT 241 vignes pour 1 superficie d'emprise de 1970 m² pour la réalisation de cette déviation. Pour ma part et suite à l'entretien
avec l'enquêteur public nous somme 1 ou 2 propriétaires être coupée en 2 surtout le tracé c'est pour ça que je me permets de solliciter l'acquisition de la parcelle côté ouest par
le Département »
R4.3 : Le Département ne souhaite pas se porter acquéreur de la partie ouest restante de la parcelle AT 241 qui représentera encore près de 3500 m2 de surface agricole. Avis
conforme du commissaire enquêteur.

4.4 LABAUME Prop9 « La BD 274 au niveau du rond-point de la RD 59 est coupée par ce dernier. Une servitude de passage visible sur le cadastre existe à cet endroit, il
conviendra de la rétablir avec un accès par le chemin de compensation au CR 51 et 53 en amont du rond-poin t. »
R4.4 : R4.2 : Le Département prend note de cette remarque et adaptera les emprises du projet au moment de la mise au point de celui-ci. Avis favorabledu commissaire enquêteur.

5 GAUTHIER Prop30 « Propriétaire numéro 30 parcelle AT 262 demande ce que la route RD 59 soit légèrement repoussée vers le sud afin de ne pas amputer la partie sud
de ma parcelle »
R4.5 : Le Département prend note de cette remarque et adaptera les emprises du projet au moment de la mise au point de celui-ci. Avis favorabledu commissaire enquêteur.

4.6 EHRHART Prop14 « Nous opposons fermement à l'acquisition de nos terres du Nord »
R4.6 : Le Département prend note de cette remarque.Les négociations pour les terrains se feront en deux phases : dans un premier temps, les négociations amiables seront
privilégiées, et ci cela ne peut aboutir, dans un second temps, des procédures d'expropriations seront lancées. Avis favorable du commissaire enquêteur à l'acquisition..

7 PESANTI Prop24
« Je suis propriétaire des parcelles cadastrées BD 6 et BD 7 numéro 24 du plan de l'étude mise à l'enquête publique. Si la déviation se réalise malgré les nombreuses

incohérences de l'étude du projet de déviation de Suze-la-Rousse, je demande que le Département de la Drôme achète, en plus de l'emprise de la déviation sur les parcelles
situées au-dessus, la petite partie nord de la BD 7 qui sera rendue inexploitable pour mon métayer par la déviation. »
R4.7 : R4.6 : Le Département prend note de cette remarque et se portera acquéreur de la partie nord de la parcelle BD7, petite surface délaissée effectivement devenue non
exploitable. Avis conforme du commissaire enquêteur.

8 PASCALIN Prop16 « Obligation d'emprise totale pour les parcelles où il ne restera qu'une petite partie inaccessible et inexploitable BE 92, 93,122 en partie sud
Ne pas empiéter sur mes 2 parcelles AT 263 et 265 ce doit être possible »
R4.8 : Côté sud, il est bien prévu que le Département acquiert jusqu'en limite d'emprise des parcelles BE 92, BE 93, et BE 122. Concernant les parcelles AT 263 et AT 265, le Département
prend note de la remarque et adaptera les emprises du projet au moment de la mise au point de celui-ci avec l'objectif de minimiser au maximum l'imact sur ces deux parcelles. Avis

favorabledu commissaire enquêteur.

9 Canal du Comte le canal de comte a pu apparaître comme étant du domaine public du fait que le numéro de la parcelle de celui-ci, AT251, est situé très à l'ouest du passage de la
déviation. Toutefois il s'agit bien d'une propriété privée de l'association syndicale du canal de comte et l'acquisition d'environ 20 m de celui-ci est nécessaire, une convention de servitude de
passage devant être rédigé pour que le canal puisse continuer à assurer sa fonction d'irrigation du territoire de Suze. Pouvez-vous confirmer cet achat et cette servitude ?
R4.9 : Le Département confirme sa volonté d'achat sur la parcelle AT 251 et la mise en place de la servitude nécessaire. Avis conforme du commissaire enquêteur.
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10 Voies communales. Si le dossier présente bien les propositions de déclassement partiel du domaine public Départemental de la RD 94 et de la RD 59 et le principe de l'intégration
de ces tronçons au domaine public communal, le dossier oublie de signaler que des voies communales vont être coupées et que donc le terrain d'assiette de ces tronçons doit être déclassé du
domaine public communal en ce qui concerne les voies communales et du domaine privé de la commune en ce qui concerne les chemins ruraux. Pouvez-vous confirmer que les tronçons de
ces voies communales ou chemins ruraux situés sous l'emprise de la déviation Départementale sont bien intégrés aux « acquisitions » envisagées ?
R4.10 : Le Département confirme que les tronçons des voies communales situées sous l'emprise de la déviation seront transférées du domaine public communal au domaine public
Départemental. Avis conforme du commissaire enquêteur.

Valence le 04/09/2020
Le Commissaire Enquêteur Bernard BRUN
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Un peu d'Histoire... extraits de l'Histoire de la France Rurale, Tome 1, Chapitre 2 p235 à 239
La Gaule Romanisée par Marcel Le Glay
Il est un autre aspect qui caractérise le système romain d'exploitation rurale et qui est
commun à la Gaule du Sud et aux Trois-Gaules, parce qu'il porte la marque de Rome, c'est
son organisation structurée, liée à une fiscalité savante. Le système nouveau fut en effet
fondé sur la centuriation du sol. On peut dire qu'avec les villae, la centuriation représente
l'empreinte principale et la plus visible laissée par Rome sur la campagne gauloise. En quoi
consistait-elle ?
Essentiellement dans le découpage de la terre en lots carrés ou rectangulaires de
superficie égale, appelés centuries, qui comportaient elles-mêmes des subdivisions, en
général géométriques et délimitées soit par des sentiers d'accès aux parcelles, soit par
des murets de pierre, soit encore par des fossés de drainage ou d'irrigation. Les
centuries étaient de types divers ; la plus classique mesurait 200 jugères, soit 50,512
hectares, dans un carré de 2 po pieds, soit 710 mètres de côté. Pour quadriller un
terrain, l'arpenteur (agrimensor ou gromaticus) choisissait un point, où il plaçait son
outil essentiel (la groma) permettant de tracer les deux axes principaux, qui se cou paient à angle droit : le decumanus maximus d'est en ouest,( qui passe à Suze la
Rousse) et le kardo maximus du nord au sud. A partir de là, il menait des traits
parallèles et équidistants (limites) que matérialisaient au sol des chemins souvent
bordés de fossés. Ce sont ces limites qui dans les zones centuriées par les Romains
apparaissent parfois sur les cartes et sur les photographies aériennes, perpétuées par
des chemins, de simples sentiers, des fossés, par le bornage d'un territoire ou même
par des limites de cultures. Jusqu'aux remembrements récents qui sont en train de
bouleverser les terroirs, la cadastration romaine est restée imprimée dans le paysage
rural français en maintes régions... presque toute la Gaule du Sud a été cadastrée.
Autour d'Arles, la Crau fut centuriée au profit de ses colons. .. Autour de Valence, une
centuriation reste visible sur le terrain, notamment dans la partie sud de la plaine de
Montélimar, où elle a été recouverte plus tard par celle d'Orange, orientée un peu
différemment et qui serait donc plus récente. Plus au nord, la région de Vienne a également
été cadastrée.
Le plus bel exemple de cadastration, et le mieux étudié, est celui qu'ont fourni les 415
fragments de marbre gravés, retrouvés à Orange entre 1856 et 196o et qui, remis en place
avec une infinie patience, constituent, sous forme de plans cadastraux destinés à l'affichage,
des archives « telles que n'en possède dès à présent aucune autre cité de l'Empire de Rome
» (A. Piganiol).
Lors de la fondation de la colonie romaine, sans doute en 35 av. J.-C., c'est-à-dire en même
temps que celle de Béziers, les vétérans de la légion IIe Gallica, établis dans la colonia
Firma Zulia Arausio Secundanorum, reçurent naturellement des terres, dont certaines,

prélevées sur le territoire de la colonie de Valence (créée antérieurement par César), étaient
déjà centuriées. Un premier cadastre fut établi pendant le règne d'Auguste; il n'a pas été
conservé. Par la suite, des particuliers ayant usurpé des terres publiques, c'est-à-dire des
terres relevant de la colonie, image présente de Rome, maîtresse éminente du sol gaulois,
l'empereur Vespasien, en 77, fit procéder à une révision et, pour empêcher de nouveaux
abus, décida de faire afficher le cadastre augustéen mis à jour. Plus tard furent encore
dressés deux autres plans cadastraux.
Pour établir ces trois plans, la groma a été placée, chaque fois, à un endroit différent. Il n'y a
donc pas coïncidence entre le decumani maximi et les kardines maximi des cadastres
'successifs. Du moins l'orientation générale fut-elle toujours la même : le decumanus
courait sensiblement d'est en ouest et le kardo du nord au sud. Mais on remarque
que ces deux chemins ne correspondaient pas du tout au decumanus maxi-mus et
au kardo maximus de la ville d' Arausio ; c'est donc qu'il s'agissait bien d'une
centuriation rurale.
Comme on peut le voir aujourd'hui au musée d'Orange, les plans comportaient trois
indications différente. le quadrillage proprement dit, ordonné, comme il a été dit cidessus; d'autre part des éléments figurés de caractère géographique, notam ment les
rivières et les routes ; enfin des renseignements écrits sur les diverses catégories de
terres comprises dans chaque centurie. Sur les trois cadastres se trouvaient ainsi
mentionnées trois sortes de terres : les unes assignées aux vétérans romains à titre
individuel, les autres confiées à l'administration de la colonie, les dernières laissées
en dehors de la centuriation. Les premières étaient naturellement les meilleures
terres, déjà exploitées avant la fondation coloniale ; enlevées aux indigènes pour être
livrées aux colons, elles étaient exemptes de l'impôt foncier. Les secondes étaient le
plus souvent des friches sur lesquelles les locataires recevaient un droit d'usage à
titre perpétuel et héréditaire, moyennant une contribution annuelle, et à condition de
les mettre réellement en valeur. Les dernières, dites subcesives, comprenaient les
terres incultes et, aux frontières du territoire colonial, les terrains vagues compris
entre les parties centuriées et la limite communale ; usurpés par les uns et par les
autres, revendiqués par des particuliers et par la colonie, ces « communaux » étaient
à l'origine de maintes contestations, parfois de troubles. Il y avait une quatrième \
catégorie qui ne figurait que sur le premier cadastre : sous le nom de r( ei)
p(ublicete), elle désignait des terres appartenant à l'État romain. En revanche, sur les
deuxième et troisième plans apparut une indication qui ne figurait pas sur le premier,
celle des Tricastinis reddita, c'est-à-dire des « terres restituées aux Tricastins »
(c'est le nom du peuple indigène sur le terri toire duquel était implantée la colonie
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romaine d'Orange). Ces terres restituées étaient d'ailleurs toujours de mauvaises
terres. Il semble donc que l'État ait, après 77, abandonné des terres publiques qu'il
avait jusque-là conservées et qui, peut-être au moment où la cité des Tricastins
obtint des Flaviens, sans doute de Domitien, à la fin du Ier siècle, le statut' colonial,
furent soit ajoutées aux terres de la colonie, soit rendues aux indigènes, maintenant
promus citoyens romains. Le deuxième cadastre qui tenait compte de ces
changements pourrait donc dater du début du He siècle.
Tout cela peut paraître compliqué et l'était effectivement. I Mais une telle répartition
des terres nous éclaire sur les fins mêmes des opérations cadastrales. Pourquoi en
effet ces cadastrations ? On notera d'abord qu'elles furent un fait césarien et
augustéen. Avant César et Auguste, on n'en a pas trace. Au départ, elles répondaient,
semble-t-il, à une fin politique. Elles apparaissent comme des sanctions infligées par le
vainqueur aux indigènes. Il faut se souvenir que Marseille, dont l'influence sur l'arrièrepays était loin d'être éteinte, avait en 49 pris position pour Pompée, le grand rival de
César, .et qu'un peu partout s'était dressée contre ce dernier une opposition qui l'avait
gêné. Ainsi la cadastration peut être tenue à la fois pour une revanche sur les vaincus, à
qui on arracha leurs terres, et pour une mise en condition des indigènes soumis, à qui on
restitua ensuite certains lopins.
Mais par les Romains à l'esprit très pratique, le cadastre fut conçu surtout comme un
instrument de colonisation. Son premier objet était de permettre l'assignation de terres — les
meilleures, bien sûr — aux colons, généralement des légionnaires en fin de service.
Récompense de vingt-cinq années de vie militaire consacrées à Rome, l'attribution de lots
fonciers aux vétérans peut être considérée à la fois comme une opération, politique elle
aussi, destinée à renforcer leur attachement à l'initiateur de la décision, c'est-à-dire
l'empereur, comme une opération 'économique favorisant la mise en valeur des terres les
plus fertiles, et même, à la limite, comme une entreprise de romanisation des campagnes.
Cependant, en tant qu'instrument de colonisation, le cadastre apparaît plus encore comme
un outil indispensable entre les mains de l'administration financière. Il suffit pour s'en
convaincre d'examiner le détail des indications qu'il contient : pour chaque centurie désignée
par ses coordonnées, les divers types de terres avec leurs surfaces en jugères, le taux de la
redevance et la somme annuelle à verser à la caisse municipale, s'il s'agit de terres
concédées, les noms des adjudicataires et même parfois ceux de leurs enfants. Il s'agissait
certes d'empêcher les usurpations des particuliers sur les biens-fonds de la colonie. Mais il
s'agissait aussi d' « officialiser les taxes dues par les locataires ». Le plan cadastral, ne
l'oublions pas, était affiché, donc accessible à tous.
Instrument de bonne gestion administrative pour les Romains, le cadastre était
évidemment pour les indigènes une contrainte et même un symbole de sujétion. Est-il
interdit de penser qu'au moment où se relâchait l'emprise romaine, peut-être lors d'une
invasion, ce sont les Tricastins eux-mêmes qui ont arraché de son panneau d'affichage le

marbre d'Orange et l'ont pulvérisé avant de le jeter dans un dépotoir ? Et en dehors de ce
remarquable document, combien d'autres, similaires, ont dû complètement disparaître de
la même façon ?
Étroitement lié à une nouvelle économie, l'économie de marché fondée sur
l'accaparement du sol provincial qu'exprime la cadastration, le système romain
d'exploitation rurale dut entraîner un style particulier de rapports entre colons romains
et indigènes : il pose notamment la question de la romanisation des campagnes
gauloises. Il dut provoquer aussi l'essor économique de ces campagnes et,
immanquablement, de manière directe ou indirecte, l'élévation du niveau de vie des
paysans...

Sainte Cécile les Vignes:Fossé de drainage d'époque romaine.
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