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Communication des observations orales et écrites recueillies dans les permanences, les courriers et courriels adressés au commissaire enquêteur
RÉFÉRENCE : code de l'environnement – article R 123 – 18
Arrêté préfectoral en date du 2 juin 2020
Madame la Présidente du Conseil Départemental,
l'enquête publique relative à la RD 94, aménagement de la déviation de Suze-la-Rousse, s'est terminée le lundi 27 juillet 2020.
Au cours de cette enquête 44 personnes ou familles sont venues me rencontrer, 69 observations manuscrites, courriers, et courriels ont été remis ou ont été reçus en
mairie soient 69 observations R1 à R 69, dont 2 pétitions. Une, manuscrite de 234 signatures, l' autre par réseau social de 135 noms dont 16 Suziens.
Le commissaire enquêteur, au vu de l'analyse des dossiers soumis à l'enquête, des rencontres avec des personnes et organismes, de la lecture et l'analyse des avis
de la commune, courrier et registre d'enquête, s'interroge sur différents points et souhaite des précisions.
Je vous demande donc de m'adresser sous quinzaine, conformément aux stipulations de l'article R123 – 18 du code de l'environnement, vos observations et
réponses aux divers avis courriers, courriels, pétitions et au regard de chacune des 55 questions que je vous communique également sous forme de fichiers
électroniques.
Fait à Valence ce 4 août 2020
Le commissaire enquêteur Brun Bernard

La Présidente du conseil Départemental de la Drôme
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Le commissaire enquêteur, après examen du dossier, des avis des personnes publiques, des questionnements et/ou propositions des personnes rencontrées ou s'étant exprimées
sur le registre d'enquête ou par courrier, souhaite connaître le point de vue du Département de la Drôme, maître d'ouvrage du projet d'aménagement de la déviation de Suze-laRousse de la RD 94, sur les interrogations, remarques ou points de vue exprimés. Dans le cadre de ce PV de synthèse, seuls les points les plus saillants ou redondants seront
questionnés mais bien entendus le Département est libre d'ajouter tout élément permettant au commissaire enquêteur de mieux appréhender le point de vue du Département de la
Drôme.

1.Avis de la Commune et de ses élus.
1.1. Dés le 03/07 Mr le maire Hervé MEDINA et la 1ere adjointe Nathalie SAGE ont formulés les observations suivantes :
A noter que le Département a rencontré la Commune le 24 juillet 2020. Les mêmes points suivants ont été examinés lors de cette rencontre.

1° Acquisition par le Département du chemin 46 ( chemin de raccordement au CR 46) .
R1.1.1 : Côté ouest, le chemin CR 46 est rétabli par la création d’une contre-allée débouchant sur le giratoire nord de fin de projet (giratoire RD 94 actuelle/RD 94 déviation)
côté Tulette. Les acquisitions foncières seront réalisées par le Département et après les travaux, cette contre-allée, nouvelle section du CR 46 sera transférée à la Commune.
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)
R1.1.2 : Côté Est, le CR 46 n’est pas rétabli. Son accès se fera par le chemin existant CR 136 débouchant sur la RD 94 actuelle, à 250 mètres à l l’Est du futur giratoire
nord de fin de projet (giratoire RD 94 actuelle/RD 94 déviation).
3°Acquisition par le Département du chemin de raccordement CR 53 et CR5
R1.1.3 : Les chemins CR 51 (et non pas CR 5) et CR 53 seront rétablis par la création d’une contre-allée débouchant sur le giratoire central (déviation/RD 59 actuelle –
route de Sainte Cécile les Vignes). Après travaux, ces nouvelles contre-allées seront transférées à la Commune.
4°Piste cyclable a envisager sur l'ensemble de la déviation y compris sur les trois giratoires.
R1.1.4 : Le profil en travers type de la déviation prend en compte les circulations des cyclistes par la mise en place de surlargeurs revêtues appelées bandes
multifonctionnelles (cf page 66 du dossier – pièce C). Ces surlargeurs revêtues de 1,50 m de largeur sont positionnées de chaque côté de la chaussée principale. Dans les
giratoires, la circulation cycliste est insérée dans la circulation générale, conformément aux règles de conception et de sécurité routière en vigueur au niveau national.
5°Créer un passage sécurisé pour piétons et ou cyclistes au niveau du chemin de la Verdière.
R1.1.5 : Suite à la rencontre Commune/Département du 24 juillet 2020, il a été convenu des points suivants :
- 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 (covisibilté 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
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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.
- les participants conviennent que la seule possibilité serait de franchir la déviation « à niveau » de l’actuel Chemin de la Verdière, et ce uniquement pour les modes doux.
aucune 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 Véloroute Voie Verte.
6°Chemins des contres allées a goudronner et à charge du Département.
R1.1.6 : - Les CR 46, 51 et 53 seront rétablis à l’identique (non revêtus). Le Département prend en charge l’ensemble des coûts des travaux de ces rétablissements.- Les
chemins de la Verdière (VC 6) et de l’Estagnier(VC 14) seront rétablis à l’identique (revêtus). Le Département prend en charge l’ensemble des coûts des travaux de ces
rétablissements.
7°Nous refusons l'accès aux poids lourds arrivant de la RD 59.(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 RD 94 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.
R1.1.7 : Suite à la rencontre Commune/Département du 24 juillet 2020, il a été convenu d’examiner la mise en place d’une limitation de tonnage à 19 T avec les services du
Département compétents (Service Exploitation de la Direction des Déplacements) ainsi que les communes, ainsi que le Département de Vaucluse (la déviation pouvant être
envisagée par Bollène), concernés par une éventuelle déviation des Poids Lourds sur leur territoire. 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.
Concernant, la création d’une voie verte et piétonne par la Commune, celle-ci relève de sa compétence et doit s’inscrire dans une réflexion globale des circulations et
d’aménagements urbains dans le centre-village.
Les élus s'interrogent de plus sur la qualité du revêtement et sur le statut domanial des nouvelles voies créées : chemin d'entretien, voies de liaison entre les chemins ruraux, voie
de raccordement entre les VC 146 et VC 6.
Q1;1 ;8 Pouvez-vous détailler la nature (revêtement) et le futur statut domanial de chacune de ces voies ?
R1.1.8 : Les chemins de la Verdière (VC 6) et de l’Estagnier (VC 14 et non CR 146) seront rétablis et revêtus à l’identique de l’existant. Les autres rétablissements ne seront pas
revêtus (gravier 0/31.5 sur les CR 46, 51 et 53). Le Département prend en charge l’ensemble des coûts des travaux de ces rétablissements. Ces voies communales resteront toutes
voies communales sauf les parties sous emprise de la déviation qui deviendront évidemment propriétés du Département. Après travaux, les nouvelles voies créées pour rétablir les
voies communales seront également transférées à la Commune.

1.2 Par délibération en date du 28/07/2020, le nouveau conseil municipal de Suze la Rousse a donné son avis sur le projet de déviation de la RD 94;
« Considérant que tous les élus de l'assemblée ont été informés de l'organisation de l'enquête publique et des documents consultables ;
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Considérant qu'un collectif d'administrés s'est constitué pour se positionner contre le projet ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité : de donner un avis favorable au projet de déviation de la RD 94 sur la commune de Suze la Rousse, cette
déviation étant jugée nécessaire pour limiter au maximum la traversée du village par les poids lourds, ce qui permettra à la commune de mettre en place des aménagements piétons
et cyclistes pour faciliter la vie des habitants et pour développer le tourisme.
Cet avis est favorable sous réserve de prendre en compte les points suivants :
1.Maintien du rond-point à l'emplacement prévu sur le projet pour faciliter l'attractivité touristique du village par la proximité du château.
R1.2.1 : Le Département prend note de ce souhait de ne pas modifier la géométrie du projet.
2.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.
R1.2.2 : Le Département prend note de ce souhait du conseil municipal mais indique que la possibilité de rétablir le chemin de la Verdière par la réalisation d’un passage
supérieur risque bien de faire l’objet d’un avis défavorable de l’ABF (co-visibilté avec le château classé). Une solution par une continuité et une intersection à niveau sera plutôt
recherchée, pour les seuls modes doux.
3.La déviation ne devra en aucun cas entraîner une augmentation de l'inondabilité sur la totalité du projet et en particulier en amont et en aval de la RD 117.
R1.2.3 : Le projet a fait l’objet d’une étude hydraulique réalisée en concertation avec les services instructeurs. Les dimensionnements réalisés ont été validés en
concertation avec les services instructeurs afin de ne pas augmenter l’inondabilité du site. Le principe est de conserver le dimensionnement de l’ouvrage existant sous la RD 117
(diamètre 1000) afin de ne pas modifier la situation actuelle en aval de celle-ci. A l’amont de la RD 117, le fossé principal est recalibré pour continuer à assurer son rôle actuel et
compensant en volume l’arrivée du projet routier en assurant la transparence hydraulique de celui-ci.
4.Interdiction aux poids lourds de plus de 19 tonnes d'emprunter la RD 59 dans l'agglomération. Ces véhicules n'étant pas déviés par le projet de déviation, si leur circulation était
maintenue dans le village, Suze la Rousse subirait encore un flux important de poids lourds. »
R1.2.4 : En collaboration avec les services compétents et concertation avec les Communes concernées et le Département de Vaucluse par une éventuelle déviation, le
Département s’engage à examiner la mise en place d’une limitation de tonnage à 19 T.

2-Remarques formulées par les pétitionnaires
2.1 De nombreux propriétaires de maisons implantées dans les lotissements récents situés au sud du village mais aussi de maisons plus anciennes situées au sud du fossé
principal s'interrogent sur le choix la solution de base, Nord, par rapport à des solutions plus au sud
Q2.1 pouvez-vous mieux justifier le choix qui a été fait d'implanter la déviation au nord du fossé principal actuel et non plus au sud dans la plaine viticole ?
R2.1. : Le passage d’une déviation à Suze la Rousse est prévu au POS depuis l’an 2000, approximativement à l’emplacement du projet actuel pour le coté Ouest, avec de grands
rayons de courbure pour le coté Est.
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Le bâti au sud de la commune y est à l’époque très dispersé.
Le tracé a par la suite été optimisé afin d’impacter le moins possible le parcellaire viticole à la fois en s’alignant au plus prés du fossé dit « fossé principal » et coté Est en évitant de
couper de grandes parcelles et en suivant également au mieux les limites parcellaires. Cette optimisation a permis de décaler légèrement plus au sud le tracé proposé à l’enquête.
Un passage plus au Sud a été envisagé. Cependant l’idée de reculer de manière trop importante la déviation pénaliserait le village et le commerce local de voir les touristes s’y
arrêter, le village trop éloigné ne serait plus suffisamment visible. De plus, l’intérêt du village est de conserver une urbanisation rassemblée autour de son centre ancien, afin d’y
créer un centre ville de caractère. Pour cela le retrait du trafic de transit a tout son sens, la déviation servirait alors de ceinture, à l’image de Grignan. (arguments repris par l’ABF).
Enfin plus le tracé est éloigné de l’axe existant, plus le détour est long et moins la déviation est attractive pour le trafic de transit.
Sachant ainsi que les variantes Sud n’ont pas fait apparaître d’intérêt majeur par rapport au tracé initial, tout en présentant un coût supérieur, les tracés plus au Sud n’ont pas été
retenus.
Le tracé actuel est un compromis permettant de maintenir une visibilité notamment économique et touristique au village et d’assurer une attractivité en terme de trafic de transit à la
future déviation dans un objectif de coût maîtrisé.
La pondération des critères varie très fortement suivant les acteurs concernés et leur sensibilité. Chaque acteur ayant ses propres centre d’intérêt et son propre jugement, qu’ils
soient personnels ou professionnels, accordera une importance plus ou moins grande à chaque critère de choix.
2.2 Pour certains, « cette déviation qui n'est pas réfléchie, ne déviera qu'une partie du flux, celui de Bolléne, or le principal flux vient de Saint Paul Trois Châteaux d'autant plus si
l'autre "co...rie", la sortie d'autoroute se fait à Pierrelatte, le bruit restera en centre Suze » Pour d'autres , « à minima, nous vous demandons d'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. »
Q2.2 Pouvez-vous fournir des informations concernant l'importance du flux en provenance ou à destination du Nord, Saint-Paul etc. et quelle incidence pourrait avoir la
création d'une nouvelle sortie d'autoroute à Pierrelatte-Saint-Paul pour la circulation sur la RD 59 et la traversée de Suze-la-Rousse ?
R2.2 : La création d’une nouvelle sortie d’autoroute à Pierrelatte- Saint Paul Trois Châteaux induit sur la RD59 entre Saint-Paul Trois châteaux et Suze la Rousse un trafic estimé à
440 véhicules supplémentaires dans les 2 sens. 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.
2.3 Une habitante de Suze depuis 16 ans affirme que : « 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 (…) . 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 Bollène et Gap sans passer par les villages, au seul bénéfice des camions et des voitures, sans
gagner beaucoup du temps ni de sécurité ?... 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 ?…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 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. »
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Q2.3. Pouvez-vous expliquer la politique du Département de la Drôme pour qui concerne son réseau routier dans le sud du Département et plus particulièrement la
circulation des poids-lourds, et si la mise en place de voies de délestage, comme proposé, est envisagée et si oui, où?
R2.3.: La politique en matière de déplacement pour le Département de la Drôme est définie dans le Schéma d’Orientation des Déplacements Routiers (SODER) du Département de
la Drôme, voté par l’Assemblée Départementale le 27 mai 2013. Dans ce document, le Département a hiérarchisé en cinq catégories l’ensemble de son réseau routier et a défini ces
catégories d’itinéraire suivant l’importance du trafic supporté mais surtout suivant l’importance économique et territoriale de ces itinéraires. La RD 94 au niveau de Suze la Rousse
est classée en 1ère catégorie (la plus importante) car elle constitue un axe structurant majeur Est-Ouest en reliant la vallée du Rhône (Bollène – autoroute A7) à Nyons (souspréfecture) puis à l’arrière-pays drômois (Nyons) et les Hautes-Alpes. L’aménagement de la RD 94 entre Bollène et les Hautes Alpes est ainsi une priorité pour le Département
notamment pour la sécurité et la fluidité du trafic poids-lourds vers le bassin de vie du Nyonsais.
Sur cet axe, un certains nombre de déviations est en projet, notamment sur Suze La Rousse et Tulette et des élargissements en place ont été réalisés entre les agglomérations. Une
déviation sur St Maurice sur Eygues est également prévue à long terme. Le principe d’une déviation d’agglomération est justement de créer une voie de délestage pour tout type de
véhicules, hors centre-ville.
Actuellement, il n’existe pas de voies de délestage uniquement destinées aux Poids Lourds. Ceci reviendrait en fait à doubler le réseau routier par des itinéraires réservés pour les
Poids Lourds, sachant que l’interdiction aux véhicules légers serait très difficile à faire respecter. Ainsi pour des raisons économiques, fonctionnelles et environnementales, un
réseau de délestage propre aux Poids Lourds ne peut pas être envisagé.

2.4«

Dans l'étude « bruit », comment peut-on 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 ??? » ...« 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 ??? ...Pourquoi créer une déviation dont l'impact sur la diminution des nuisances au centre du village n'est pas très importante dans l'étude. 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 »...
Q2.4 Ces affirmations sont elles conformes aux données de l'étude acoustique et plus globalement pouvez-vous préciser les conséquences d'un changement de trafic dans
et à l'extérieur de Suze sur l'environnement acoustique des riverains du village et de ses bordures sud?
R2.4 : Les chiffres énoncés sont globalement exacts mais ils concernent l’énergie acoustique (mesure physique) et non la sensation de bruit auditive directement perçue par les
riverains.
Rappelons que l’énergie acoustique est mesurée en décibel (dB), 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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2.5 ;« Ce projet entraîne une barrière bitumée, complétée par un fossé large jusqu’à 4 m, au Sud du village interdisant l’accès à la campagne aux piétons et aux
vélos.Toute la zone va devenir une enclave prise entre deux routes Départementales :les suziens n’auront plus accès aux zones natu relles sans prendre le risque de
traverser une route Départementale, pas d’aménagement piétonnier, ni cyclable prévue dans le quartier Sud pour pallier au passage de la déviation . »
Q2.5 La déviation telle qu'envisagé empêcherait de fait toute circulation nord-sud (pour les voitures) mais surtout pour les piétons et cycles. Quelles solutions pouvez- vous
proposer pour que ces circulations piétons et cycles puissent être a minima maintenues ?
R2.5 : Le Département propose de rétablir par un carrefour « à niveau » de la déviation le chemin de la Verdière afin que les piétons et cycles puissent l’utiliser pour se rendre au
sud de la déviation. Aucune continuité de passage sécurisé ne sera matérialisée sur la déviation (ex : passage piéton ou autres) car interdit par la réglementation en vigueur hors
agglomération. Ce rétablissement ne permettra pas d’autres circulations que celles des circulations des modes doux.

2.6 La propriétaire d'une maison avec un puits située à 60 m au sud du fossé principal actuel s’étonne « 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. »
Q2.6 Pouvez-vous expliciter la manière dont seront traitées les eaux de ruissellement de la partie enrobée de la déviation et en particulier ce qui concerne les huiles et
déchets divers ?
R2.6 : Les eaux de ruissellement de la plateforme routière seront recueillies et récupérées par les fossés longitudinaux enherbés et situés le long de la déviation. Ces fossés
permettront un abattement de la pollution chronique et leur entretien périodique permettra l’évacuation des boues polluées de fond de fossé.

2.7« 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 »
Q2.7 Il apparaît en effet, sur le plan des travaux, aucun des raccordements entre le fossé principal et les fossés en provenance du sud de la plaine. Comment comptez-vous
aménager ces raccordements ?
R2.7 : Ces fossés seront raccordés au fossé principal comme actuellement.

2.8« 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. »
Q2.8 Avec la coupure du chemin de la Verdière et du chemin de l'Estagnier quels sont les itinéraires que les pompiers devraient utiliser pour se rendre à cette maison et
plus largement aux maisons situées au sud de la déviation ?
R2.8 : Au sud du tracé de la déviation, les pompiers pourront utiliser le nouveau chemin parallèle à la déviation et qui permettra également l’entretien du fossé principal.
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2.9« Ce réseau (EDF) 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. »
Q2.9 Quid des réseaux passant sous ou au-dessus du chemin de la Verdière et du chemin de l'Estagnier . Le réseau EDF sera-t-il enfoui ?
R2.9 : Tous les réseaux secs et mouillés existants sont rétablis. Les réseaux secs seront enfouis au niveau de la déviation.

2.10 « La baisse du trafic dans le centre ville peut aussi déséquilibrer les commerces de centre village si important pour la vie sociale...de plus avec une rocade et des commerces
sur cette rocade, ce qui arrivera un jour ou l'autre... ».
Q2.10 Quelles contraintes pensez-vous imposer de part et d'autres de la déviation, et en particulier aux 3 ronds-points, pour empêcher l'urbanisation et la
création de
zones commerciales autour de ceux-ci, hélas trop développées dans d'autres villages ?
R2.10 : Le Département n’est pas compétent en matière d’urbanisme. Ce rôle appartient à l’État et à la Commune notamment dans le cadre du PLU. De part et d’autre de la
déviation et compte tenu que celle-ci sera classée en 1ère catégorie, le règlement départemental de voirie prévoit, hors agglomération, des marges de recul de 35,00 m pour les
habitations et de 25,00 m pour les autres bâtiments, par rapport à l’axe de la voie.

2.11 .«

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 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 (dé-busage ?) afin de vraiment éviter l'inondation. Par ailleurs les riverains en aval partagent ces sentiments. »
Q2.11 le projet ayant évolué au cours des derniers mois, pouvez-vous justifier qu'ont bien été pris en compte les éléments de ce riverain concernant les
caractéristiques et les conséquences des ouvrages sous la RD 117, en amont comme en aval ?
R2.11 : Le projet n’a pas évolué ces derniers mois et reste identique au projet tel que déposé dans le cadre du dossier DUP déposé en Préfecture en décembre 2017.
Les éléments de ce riverain ont été pris en compte dans le cadre de l’étude hydraulique et le principe de dimensionnement a consisté à maintenir le débit de fuite de l’ouvrage actuel
situé sous la RD 117 (diamètre 1000 maintenu) afin de ne 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.
Le Département a bien noté la présence d’une conduite d’eau qui sera pris en compte dans le cadre des travaux préparatoires (dégagement des emprises) de la déviation.
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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2.12 « Le chemin d'entretien du fossé principal, 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. 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. »
Q2.12 le plan projet et le plan d'enquête parcellaire au 1/1000 n'étant pas tout à fait similaire en terme d'emprise sur la propriété de Monsieur Labaume,
le
projet
n'ayant, semble-t-il, pas pris en compte le fait que la limite parcellaire est au fond du fossé actuel, pouvez-vous nous fournir un plan détaillé de
l'accès envisagé et pour le
chemin d'entretien et pour l'accès à la propriété de la SCI Labaume, ses activités et ses logements de tourisme ?
R2.12 : Effectivement, les plans avant-projet et parcellaire ne sont pas tout à fait similaires. Cependant, les emprises actuelles présentées dans le dossier parcellaire permettent
d’adapter le projet côté nord afin d’implanter la déviation, le fossé principal, l’ouvrage hydraulique (diamètre 1000) sous la RD 117 et le chemin d’entretien. Ce point sera vu lors de la
mise au point précise du projet.
Toutefois, 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, qui permettrait de sauvegarder les arbres.

2.13 Le Syndicat des Vignerons des Côtes-du-Rhône de Suze-la-Rousse demande qu'en plus des 2 dispositions envisagées dans le rapport « pour rétablir les réseaux d'irrigation
et pour aménager ou regrouper en des lieux sécurisés, si nécessaire, de nouveaux accès sur les parcelles depuis les chemins alentours » soit ajouté :« 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)
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... »
Q2.13 quelle est la position du conseil Départemental sur cette double demande ?
R2.13 : L’accès aux parcelles sera maintenu et possible à tout moment y compris durant le chantier. Le Département s’engage à maintenir une communication permanente avec les
riverains, propriétaires, agriculteurs et viticulteurs directement concernés.
Le dédommagement lié à la perte de récolte est possible mais dépendra des circonstances. Soit il pourra être traité dans le cadre des procédures d’acquisitions foncières à la
charge du Département, dans le cadre des indemnités de perte de récolte, soit avec l’entreprise titulaire des travaux, dans le cadre des « dommages travaux » pour lesquels les
entreprises sont assurées.

2.14 Le propriétaire des parcelles BE 92 et 121 s'interroge : « Avec la construction de la route à environ 1,50 m de hauteur comment vont s'écouler les fossés existant au nord de la
déviation ? » Étant entendu que si des passages pour les fossés sont bien prévus à l'est de la parcelle B 121, et des parcelles BE 92 et 93, il n'apparaît pas de continuité pour les
fossés bordant le chemin de la Verdière VC 6 alors qu'ils sont considérés comme importants par des riverains.
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Q2.14 Comment les eaux pluviales en provenance des lotissements et des chemins de la Verdière et de l'Estagnier nord seront récupérées par le nouveau fossé
sud ?
R2.14 : Tous les fossés existants au nord de la déviation seront raccordés au fossé longitudinal nord de la déviation, même si les plans ne le figurent pas au niveau d’étude actuel.
Côté est de la parcelle B121, le long du chemin de la Verdière, il n’apparaît pas de fossé existant. (cf photo ci-dessous). Si des fossés supplémentaires sont identifiés, ils seront
rétablis de la même manière que les autres.
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2.15 « Plutôt que de faire une déviation pour trois camions quotidiens, il serait plus souhaitable …. de prévoir un élargissement de la route sud déjà existante »
Q2.15 cette idée d'utiliser « la route sud déjà existante » a été formulée par plusieurs personnes sans préciser à quelle route ils faisaient allusion. Avezvous étudié
une telle solution et si oui par quel itinéraire ?
R2.15 : Le Département a étudié différentes solutions. Une variante sud a été étudiée mais qui ne correspond pas à la réutilisation d’une route existante. Tous les chemins
communaux ou ruraux axés est-ouest et située au sud du projet retenu ne sont pas adaptés.

2.16.Le dossier précise, Pièce C page 121, que «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. » Il semblerait, que « des gîtes ont été oubliés »
Q2.16 Des propriétaires des gîtes sous influence directe de la déviation demandent que « la perte économique devra être chiffrée et compensé si aucune
mesure
d'aménagement n'est possible. » Comment le Département envisage-t-il d'aider les gîtes les plus directement concernés négativement par la nouvelle
déviation?
R2.16 : Le Département va étudier l’aménagement d’un carrefour à niveau du chemin des Verdières, pour les seuls modes doux. Par ailleurs, le Département ne prévoit pas
d’indemnisation ou de dédommagement direct auprès des hébergeurs. Le projet de déviation de Suze la Rousse est réalisé dans l’intérêt général. Les propriétaires riverains ont la
possibilité de lancer une procédure contentieuse sachant que la jurisprudence souligne que le préjudice doit présenter un caractère anormal et spécial, et qu’il existe un lien de
causalité direct et certain entre le préjudice et les travaux.

2.17 « 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. »
Q2.17 Pour ces bâtiments très proches de la déviation un aménagement par une isolation phonique des bâtiments est-il envisagé?
R2.17 : L’axe du projet routier n’a pas été modifié à ce niveau. A l’horizon, 2040, avec le projet, la modélisation acoustique au point R04 montre un niveau sonore de 58,3 dB au 1 er
étage de la maison, niveau sonore en dessous du seuil réglementaire de 60 dB en diurne. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas d’aménagement par isolation phonique
envisagé.

2.18

Un exploitant agricole « 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 »
Q2.18 Pourquoi une telle différence de solution pour la continuité des chemins ruraux sur la RD 94 maintenue et la nouvelle déviation ?
R2.18 : 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). C’est une règle de conception générale nationale (guide « ARP –
Aménagement des routes principales » - SETRA) destiné à rendre les routes neuves plus sûres.

3-Questions formulées par le Commissaire Enquêteur
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3.1 Hydraulique.
La RD 117 faisant office de digue avec un débit de fuite constituée par une buse de diamètre 1000 dans sa partie est, buse venant s'encastrer dans un dalot de 1,30 m par 1,30 à
l'origine , le fossé actuel déborde par épisode de crues et/ou de fortes pluies méditerranéennes au-dessus de la route située à la cote moyenne de 92,50. La cote des crues
décennales après travaux est indiquée à 92,60, identique au niveau actuel, la cote centennale étant annoncée à 92,70 comme actuellement. Après les travaux envisagés le giratoire
devrait surélever le niveau de la route au centre du rond-point à la cote 93,08 (profil en long RD179) mais dans sa partie est, l'anneau est indiqué à une cote 93,12 en périphérie est,
puis 93,27 puis 93,61(Profil en long 2.1) en allant vers l'ouest, soit 1,10 m au-dessus de la cote actuelle de la route
Q3.1 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 risque-t-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 : Inondabilté :
(référence pages et figures de l’étude hydraulique HTV jointe en annexe du dossier d’enquête)
La figure 3.1 présente la zone inondable Q100 à l’état projet, sans aménagement du fossé principal, la zone inondable (rose) est supérieure à la zone inondable Q100 de l’état initial
( tirets bleus périmètre crue centennale visible également fig 2.4 )
La figure 3.3 présente la zone inondable Q100 à l’état projet, avec aménagement du fossé principal. On voit qu’une fois le fossé aménagé, le périmètre de la zone inondable (rose)
est moins étendu et reste à l’intérieur de la zone inondable Q100 de l’état initial. Ceci est dû à la compensation en volume faite par l’aménagement du fossé par rapport au remblai
de la route.
Les impacts du projet sur les enjeux sont présentés page 22 à 32 de l’étude hydraulique :
Pages 23 pour les crues décennales et centennales, sans aménagement du fossé, le projet induit un exhaussement allant jusqu’à 21 cm, ce qui a été considéré comme non
admissible.
Page 28, avec aménagement du fossé, l’exhaussement au droit des différents enjeux est neutre ou négatifs jusqu’à –31cm, ce qui doit être atteint dans le cadre de la transparence
hydraulique.
Selon l’étude hydraulique page 31 et 32, les calculs hydrauliques montrent que le redimensionnement de l’ouvrage sous la RD 117 n’apporte un gain qu’au niveau de l’inondabilité
de la RD 117. les enjeux en amonts sont inondés de la même manière qu’actuellement que le l’ouvrage sous la RD 117 soit redimensionné ou non.
Au delà de la RD 117, le redimensionnement de l’ouvrage sous la RD 117 impacterait l’écoulement hydraulique jusqu’au Lez, ce qui devrait faire l’objet d’une étude hydraulique
beaucoup plus importante jusqu’au Lez si des problèmes d’inondabilité étaient été recensés en aval, étude qui n’est pas de la compétence du Département.
Compte tenu de ce diagnostic, le Département a choisi de ne pas modifier l’ouvrage existant sous la RD 117.
Calage du projet :
Le volume et la surélévation du giratoire ont bien été pris en compte dans le dimensionnement hydraulique du projet.
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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.
Le projet sera adapté finement lors de sa mise au point en phase PROjet afin de ne pas modifier le niveau de la route existante au niveau de l’ouvrage Ø1000 et de l’accès à la
propriété Labaume. Par ailleurs, le Département s’engage à étudier un abaissement du profil en long de la RD 94 sui sera également favorable à la diminution de la zone inondable.
Les eaux du giratoire sont récupérées par des avaloirs, raccordés au réseau d’assainissement mis en place, ne provoquant pas d’amenée d’eau supplémentaire de surface sur la
RD 117 au niveau de l’accès à la propriété Labaume.

L’inondabilité de la propriété Labaume ne sera pas augmentée. (figure 3.3)
Q3.2 La compétence GEMAPI ayant été transféré de la commune de Suze la Rousse à la communauté de communes Drôme sud Provence puis de celle-ci au
syndicat mixte du bassin versant du Lez SMBVL, pouvez-vous nous faire part de l'avis de ce dernier sur le projet de modification hydraulique apportée par le projet
de
déviation ?
R3.2 : La consultation des personnes publiques est menée par la Préfecture qui doit recevoir cet avis. Le Département rappelle que ce projet n’a aucune incidence sur le bassin
versant du Lez à l’aval de l’ouvrage situé sous la RD 117 à Suze la Rousse.
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Q1.3 De même pouvez-vous nous communiquer l'avis du « pôle prévention des risques » du service aménagement du territoire et risque SATR, de la
charge de l'élaboration et de la gestion des plans de protection des risques naturels inondation, le projet étant situé en grande partie dans la zone rouge
par le PPRi ?
R3.2: cf pièces jointes au PV de synthèse :
- Synthèse des services consultés adressé au CD 26 par la DDT le 13/11/2019 : cf avis favorable du service Police de l’eau en date du 22/03/2018 (2 pages),
- Compte rendu de réunion CD26/DDT du 14/10/2016 (6 pages)

DDT,en
déterminée

La question de la hauteur de la nouvelle voie par rapport au terrain naturel 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.
Q1.3i Ce calage peut-il 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.
La comparaison entre la planche 1.4 de l'avant-projet et le positionnement de la coupe AA avec la coupe AA figurant au dossier interroge. En effet le plan projet montre, au niveau de
la coupe une zone humide créée depuis le fossé d'écoulement latéral sud de la route vers le fossé principal alors que la coupe AA présentée ne montre que le fossé principal. Or
cette zone dite humide est en fait un bassin de rétention en période de crues mais devrait être ressuyé après celles-ci.
Q1.4 pour limiter dans certains cas le débordement au-dessus de la RD 117, une augmentation des capacités de rétention en amont celle-ci ne pourrait-elle pas être créé
par la réalisation de cette zone dite humide sur la totalité de l'espace compris entre la déviation, le fossé et la RD 117 ?
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.

3.2 Trafic /circulation
Les prévisions trafic futurs 2040 sont envisagées avec 2 hypothèses : une minimale et une maximale de reports sur la déviation. Dans cette 2e hypothèse, le rapport précise pages 57,62 et
63 que si dans l'hypothèse 1/minimale le trafic de la déviation serait de 3100 véhicules jour il passerait à 6400 dans l'hypothèse 2. Dans cette 2e hypothèse maximale la circulation sur le
tronçon entre le nouveau giratoire ouest et la place de l'église passerait de 4500 à 7800 véhicules jour alors que le trafic entre la place de l'église et le nouveau rond-point est sur la
RD 94 passerait de 8200 à 5000 véhicules jour puis de 5500 à 3400, et enfin à l'arrivée sur le nouveau rond-point de 3000 à 1000 véhicules jour.
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Fil de l'eau sans déviation

Solution minimale avec déviation

Solution maximale avec déviation

RD 94 Ouest

6000 PL 7,5%

6000 PL 7,5%

6000 PL 7,5%

RD94 Suzienne/Église

7800 PL9,5%

4500 PL 10%

7800 PL 7,5%

RD94 Église/Route de Bouchet

8600 PL9,5%

5500 PL 9,5%

3400 PL 11%

RD94 Route de Bouchet/sortie Tulette

6100 PL11%

3000 PL12%

1000 PL 20%

RD59 nord

8200 PL3,5%

8200 PL 3,5%

8200 PL 3,5%

DEVIATION

0

2700 PL 9%

6400 PL 7%

Etude trafic 08/07/2016 P 59,62,63.

Q3.2.1 Quelles mesures de circulation (physiques ou interdictions de circulation) seraient prises dans cette solution maximale pour détourner une part importante du trafic
en transit vers la nouvelle déviation par le tronçon entre la place de l'église et le giratoire ouest ?
R3.2.1 : Petite correction dans le tableau ci-dessus: dans la colonne « solution minimale avec déviation», le trafic sur la déviation à l’horizon 2040 est de 3200 véh/j dont de police
compétente en agglomération. Ces adaptations 9 % de PL et non de 2700 véh/j dont 9 % de PL.
Dans le dossier, dans le cadre de l’étude de trafic, il est présenté deux solutions dites «minimale» et «maximale». Ce point n’est pas tranché car, en terme de report de trafic, le
projet de déviation est justifié quelque soit la solution retenue. Contrairement à la solution «minimale» qui maintiendrait les circulations telles qu’actuellement dans le centre-village,
la solution dite «maximale» propose un report optimisé du trafic VL/PL de transit de la RD 59 vers le futur giratoire de la déviation avec la RD 117 en entrée ouest de Suze la
Rousse. La mise en place de cette solution dite «maximale» s’accompagnerait de mesures d’interdiction de circulation des PL dans les traverses des RD 59 et 94 actuelles en
direction de Tulette et Sainte Cécile les Vignes. De plus, un nouveau plan de circulation devrait être mis en œuvre à l’initiative de la Commune, autorité de police

compétente en agglomération. Ces adaptations seront à valider avec les élus communaux dans le cadre des réflexions
Q3.2.2 ;Alors que ce tableau des prévisions de trafic futur 2040 montre que la solution minimale avec déviation permet de mieux diffuser les véhicules sur les deux
tronçons de la RD 94 est et ouest, et de diminuer sur la totalité de la rue des Côtes-du-Rhône le volume du trafic moyen journalier ouvré, pourquoi le dossier n'acte t il pas
cette solution minimale ?
R3.2.2 : La solution «minimale» sera de fait la solution en place lorsque la déviation sera mise en service. Comme indiqué ci-dessus (R3.2.1.), et si la Commune le souhaite, des
adaptations seront à valider avec les élus communaux dans le cadre des réflexions qu’ils auront à mener pour aménager le cadre de vie du centre-village après la mise en place de
la déviation.
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Q3.2.3 L'étude acoustique page 31 dans sa comparaison avec ou sans projet donne « les conditions trafic prises en compte sont récapitulés ci-dessous » avec des
données en TMJO qui ne sont pas identiques aux données des pages 62 63 de l'étude de trafic en particulier pour les tronçons intra-muros de la RD 94. De ce fait les
études acoustiques ne semblent pas correspondre aux conséquences attendues de la création de la déviation. Pouvez-vous expliquer ces différences de conditions de
trafic a priori importantes ?
R3.2.3 :
Pour rappel, la prise en compte des nuisances sonores s’applique, d’un point de vue réglementaire, uniquement à la section de route concernée par la voie nouvelle (en référence
aux articles L.571-9 et R.571-44 à R.571-52 du Code de l’environnement), soit essentiellement les habitations situées au sud, le long de la future déviation.
Les résultats des incidences du projet sur le bruit, par le biais des simulations acoustiques à l’horizon +20 ans, sont indiqués aux chapitres 5.1 et 5.2 de l’étude acoustique, en
prenant comme référence la solution technique intitulée «Variante 2017».
Par souci de transparence et d’information envers le public, mais à titre purement indicatif et non réglementaire, une analyse complémentaire a été conduite pour montrer l’incidence
du projet sur la situation en centre-ville, avec et sans projet. C’est l’objet du chapitre 5.3 auquel se réfère la question posée.
Le traitement de ce chapitre comporte une erreur de retranscription des estimations de trafics à termes sur les sections urbaines de la RD 94.
Une nouvelle simulation acoustique, qui peut être communiquée, vient d’être effectuée en reprenant fidèlement les données de l’étude de trafic (selon l’hypothèse maximale pour
l’horizon 2040).
Elle montre que les perspectives d’évolution du bruit en centre-ville vont dans le même sens que celles annoncées dans l’étude acoustique.
Le projet va induire une baisse significative du bruit pour les riverains le long de la RD 94, entre l'église et la sortie Est en direction de Tulette, et le long de la RD 59 en direction de
Ste-Cécile-des-Vignes (-2,2 dB en moyenne pour les récepteurs 28 à 36)
La baisse de bruit sera par contre peu significative sur la section en direction de Bollène car le trafic restera élevé du fait des flux issus de la RD 59 Nord (route de St-Paul-TroisChâteaux, -0.2 dB en moyenne pour les récepteurs 24 à 27).
Les points noirs bruits (PNB) seront résorbés, sauf pour celui qui se situe sur la section de la RD 94 en direction de Bollène. Ainsi, le récepteur R26, malgré une baisse de 0,5 dBA,
devrait rester un point noir bruit.
Les gains acoustiques apportés par le projet de déviation restent intéressants pour les riverains actuels de la RD 94 en centre-ville, même s’ils sont moins favorables pour les
habitations situées entre l’église et la sortie vers Bollène.
La contribution sonore de la nouvelle voirie (seul aspect réglementaire pour le projet) sur les habitations au sud de l’agglomération, reste identique,

Coupure des Chemins
Plusieurs chemins seraient coupés par la déviation, la VC 14 chemin de l'Estagnier, la VC6 chemin de la Verdière et le chemin des grès CR 46. Cette coupure entraîne de facto la
suppression de toute liaison avec les propriétés viticoles situées au sud mais aussi pour les promenades à pied ou en vélo depuis le village. Aucune justification de ces coupures
n'est explicitée dans le dossier, alors même, comme l'ont fait remarquer plusieurs personnes, que sur de nombreuses routes Départementales et même nationales existent des
carrefours entre ces voies importantes et voies communales ou chemins ruraux débouchant sur celles-ci, avec une réglementation conforme au code de la route par l'installation de
panneaux stop ou de balise sur ces routes secondaires.
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Q3.2.4 Comment justifiez-vous ces coupures des voies communales en particulier, l'aménagement de la déviation n'étant pas fait dans un but de faire rouler plus vite les
véhicules en transit mais d'éliminer en centre-ville le maximum de nuisances ? Puisque la demande du maintien des traversées piétons et cycles est fortement
exprimée, le
maintien des traversées des voies communales avec un aménagement spécifique et une signalétique particulière est-il vraiment impossible ?
R3.2.4 : 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 et vers la
déviation. Les accès et rétablissements de voies sont regroupés dans des carrefours sécurisés (ex : giratoire). C’est une règle de conception générale nationale (guide « ARP –
Aménagement des routes principales » - SETRA) visant à rendre plus sûre les voies nouvelles.
L’attractivité d’une voie de contournement de ce type dépend également du nombre de points d’échanges situés sur celle-ci. Plus le nombre de points d’échanges est important et
moins la nouvelle infrastructure jouera son rôle notamment en terme de fluidité du trafic et de sécurité sur l’axe principal.
Le Département est prêt à étudier un rétablissement du chemin de la Verdière « à niveau » pour permettre une continuité uniquement piétons/cycles vers le sud et limiter l’effet de
coupure. Cependant, aucune continuité de passage sécurisé ne sera matérialisée sur la déviation (ex : passage piéton ou autres) car interdit par la réglementation en vigueur hors
agglomération.
Enfin, 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.
En particulier en ce qui concerne le chemin de la Verdière, qui d'après les données de trafic connaît un trafic journalier ouvré de 170 véhicules avec seulement 1% de poids-lourds
et alors que ce chemin 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, la lecture d'un document sur l'« aménagement des carrefours interurbains » édité par le service d'études techniques des routes et
autoroutes SETRA en décembre 1998 (les archives servent parfois) précise qu'avec un carrefour route à grande circulation en croisement avec route secondaire avec stop il faut à
un véhicule léger 8 secondes pour traverser cette route à 2 voies, que la distance de visibilité nécessaire à 80 km/h est de 180 m et que distance d'arrêt à cette même vitesse sur la
route principale est de 105 m. Il me semble donc possible d'envisager 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 utilisés actuellement et très demandé.
Q3.2.5 Quels sont les éléments techniques, juridiques, réglementaires… qui empêcheraient la création de ce carrefour avec stop sur la VC 6 ?
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 est prêt à étudier un rétablissement du chemin de la Verdière « à niveau » pour permettre une continuité uniquement pour les piétons/cycles vers le sud et limiter
l’effet de coupure. Cependant, aucune continuité de passage sécurisé ne sera matérialisée sur la déviation (ex : passage piéton ou autres) car interdit par la réglementation hors
agglomération.
Enfin, 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.
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La comparaison entre l'avant-projet et le dossier parcellaire pour les planches 1/4 montre à l'évidence un hiatus entre les limites de propriété Nord des parcelles BE 35 36 37 38 39
40, limites situées au fond du fossé, et les emprises nécessaires pour la réalisation du chemin d'entretien envisagé le long du nouveau fossé principal. Comme le précise le
propriétaire des parcelles situées au sud du fossé principal actuel, « 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. »
Q3.3 N'est-il pas nécessaire que soit acquis, soit le chemin privé actuel longeant l'actuel fossé principal, soit a minima une partie nord des parcelles BE 36, 37, 38, 39 et 40 pour
pouvoir réaliser le chemin d'entretien ce qui permettrait de plus de conserver les 2 grands arbres marquant l’accès a la propriété ?
R3.3 : Les emprises actuelles présentées dans le dossier parcellaire permettent d’adapter le projet côté nord afin d’implanter la déviation, le fossé principal, l’ouvrage hydraulique
(diamètre 1000) sous la RD 117 et le chemin d’entretien. Toutefois, 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.

3.4 La protection du patrimoine
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. Au vu des données archéologiques et historiques du SRA Auvergne-Rhône-Alpes et du dossier communiqué, n'est-il pas nécessaire que cette
opération d’aménagement comporte un volet vers le public scolaire : en ouvrant les chantiers archéologiques à des classes et à l’option Archéologie du collège de la
commune. « Ignorance est mère de tous les vices »,disait Rabelais : il est important de montrer les nombreux vestiges des aménagements agraire dans le paysage actuel rural, en
particulier aux touristes mais aussi aux nouveaux suziens. Dans la mise en valeur de la déviation, il serait souhaitable de trouver un moyen pour faire référence à la centuriation
romaine de Suze-la-Rousse.
Q3.3.1 Comment le Département de la Drôme, maître d'ouvrage des travaux de diagnostic d'archéologie préventive avec son opérateur l'INRAP peuvent-ils concourir à
cette meilleure connaissance du patrimoine antique de la plaine Suzienne pendant et après cette opération de diagnostic ?
R3.4 : Le Département n’est pas opposé à mener en concertation avec les partenaires culturels concernés des actions de communication en phase de diagnostic voire de
valorisation si des éléments majeurs venaient à être découverts. A noter que le Département dispose d’un service de Conservation du Patrimoine qui a déjà réalisé de telles
opérations de communication notamment lors de la réalisation du Contournement Nord Ouest de Romans.

3.5 commerces et activités économiques
« De nombreuses entreprises sont implantées sur la commune (notamment une usine de cordes d’instruments de musique). Elles occupent des domaines très variés (travaux
publics et bâtiments, garages et transports, travaux agricoles, services, artisanats divers, ...).
De même, 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). » C.
p119 « 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
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trafic routier permet des promenades piétonnes ou cyclistes sans danger à travers les vignes. » C p121. Voilà les seuls éléments que l'on peut trouver dans le dossier sur les
activités commerciales et d'hôtellerie. Aucune analyse des conséquences que pourrait avoir l'ouverture de la déviation sur ces activités économiques.
Q3.5 Même s'il est très difficile d'estimer les conséquences d'un tel ouvrage, diminuant la circulation de transit, sur les activités des commerces et d'hébergements,
pouvez-vous présenter les conséquences prévisibles ou possibles sur les commerces du centre village et sur les activités hôtelières en bordure de la déviation ?
Comment le Département pourrait-il apporter son aide à la commune pour assurer le maintien et le développement de ces activités ?
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.
Le projet de déviation de Suze La Rousse est réalisé dans l’intérêt général. Les propriétaires riverains ont la possibilité de lancer une procédure contentieuse sachant que la
jurisprudence souligne que le préjudice doit présenter un caractère anormal et spécial, et qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre le préjudice et les travaux.
Par ailleurs, le Département va accompagner la Commune, techniquement et financièrement, si cette dernière souhaite réaménager son centre ville 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.

4-Questions liées à l'enquête parcellaire
4.1 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.

4.2 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.

4.3 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.
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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.

4.5 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.

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.

4.7 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.

4.8 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 parti 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 imite 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.

4.9 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.

4.10 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
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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.

4.11 Déclassement/reclassement routes Départementales
Le projet envisage le déclassement de la RD 94 entre la place de l'église et le carrefour de la route de Bouchet et le maintien en routes Départementales entre la place de l'église et
la Suzienne alors même qu'il y a plus de circulation en provenance destination du Nord vers Bouchet Tulette que vers Bolléne. Pouvez-vous expliquer ce choix ?
R4.11 : Le Département assure ainsi la continuité de son réseau routier Départemental entre la RD 59 nord et la RD 94.

5-Pétition du collectif « non à la déviation »
Le collectif « non à la déviation de Suze-la-Rousse » a fait circuler une pétition papier rappelant en quelques phrases son opposition à la déviation En même temps, il a publié sur les
réseaux sociaux un document de 6 pages mettant en parallèle « ce que dit l'étude » et leur « constat ». Le contenu de l'étude étant connu de la direction des déplacements, sont
repris ci-après les différents constats formulés par le collectif. Pouvez-vous analyser et commenter ces constats thématiques ?

TRAFIC :
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 !
Le passage d’une déviation à Suze la Rousse est prévu au POS depuis l’an 2000.
Les solutions de tracés par le nord du village n’ont pas été retenues en raison des contraintes de relief, de la rivière Le Lez, d’environnement (corridor écologique de la rivière Le
Lez) et de la présence de bâtis dispersés dans le secteur.
La déviation nord / sud de la RD 59 ne fait pas partie du projet présenté à l’enquête publique mais n’est pas définitivement abandonnée. Ellle peut être envisagé à long terme
compte tenu des différentes contraintes et procédures liées aux projets routiers.
Sur le sud Drôme, sur un axe est/ouest, il n’existe pas de ligne ferroviaire. Le Département n’a pas la compétence pour assurer la maîtrise d’ouvrage d’une ligne ferroviaire.
Le tracé actuel est un compromis permettant de maintenir une visibilité notamment économique et touristique au village et d’assurer une attractivité en terme de trafic de transit à la
future déviation dans un objectif de coût maîtrisé.
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La pondération des critères varie très fortement suivant les acteurs concernés et la sensibilité des personnes. Chaque acteur ayant ses propres centre d’intérêt et son propre
jugement, qu’ils soient personnels ou professionnels, accordera une importance plus ou moins grande à chaque critère de choix. C’est pourquoi, les critères n’ont pas été pondérés
mais plutôt mis sur un pied d’égalité.
L’arrivée de la déviation doit effectivement s’accompagner d’une politique communale conduisant à modifier et améliorer les circulations et le stationnement dans le centre
village.Par ailleurs, le Département va accompagner la Commune, techniquement et financièrement, si cette dernière souhaite réaménager son centre ville 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.
RISQUES NATURELS
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 !
Le règlement du PPRn du Lez a toujours autorisé la réalisation d’une déviation de la RD 94 à Suze la Rousse dans le respect des principes de transparence hydraulique présents
dans le dossier Loi sur l’Eau, validé par les différents services instructeurs de l’Etat
HABITANTS et RIVERAINS
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.
Un véritable mur infranchissable pour les piétons et cycliste est créée par la déviation et ses dépendances. Une zone de promenades familiales et sportive est entièrement détruite
sans propositions d'alternative aucune. En cas de nouveau confinement la moitié des Suziens n'auront pas accès à des espaces naturels. Seul le trafic routier a été mesuré sur les
chemins de l'Estagnier et de la Verdière or cet espace est très fréquenté par les familles, les nombreuses nounous du village qui se baladent dans les vignes au lieu du tracé de la
déviation. Ce coin de nature est le seul pour les habitants du sud et du centre. Il s'agit bien d'un espace de vie à part entière du village qui sera supprimé. Le circuit cycliste numéro
84 intitulé « canal de Comte » sera amputé.
.Le rapport gain/perte est manifestement déséquilibrée (Bruit)
La mise en place d'un enrobé phonique permettrait un gain de 4 à 6 décibels donc serait équivalent à la mise en place de la déviation.
A contrario, rien n'est fait pour les riverains côté sud qui ont choisi d'acheter ces terrains ou ces maisons dans cette zone pour le côté nature et calme. Ils n'ont jamais été prévenu de
manière officielle et personnalisée de la déviation et de son tracé.
Dans cette étude, l'impact de la nouvelle voie de contre-allée pour le chemin de l'Estagnier n'est pas mesuré. En effet, le chemin actuel est à double sens menant au docteur et
dentiste. La commune souhaitant la mettre en sens unique ; toutes les voitures passeront ainsi devant les habitations de l'Estagnier. Double peine en nuisance sonore et visuelle!
Or, il est prévu que la route soit en surélévation (pour pallier les risques d'inondation de la route), les vignes ne serviront à rien contre le vis-à-vis.
400 à 500 personnes près du quart des habitants de Suze la Rousse impactés directement car vivants à moins de 350 mètres de la déviation
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La moitié des habitants du village enclavés entre deux voies Départementales sans accès piéton ni cycliste à la nature. Par manque d'information, tous les
riverains n'ont pas encore pris la mesure des nuisances qu'ils vont subir et inconvénients que peut comporter ce projet du fait de la technicité du dossier.
Pour rappel, le projet de déviation était inscrit au POS de la commune de Suze la Rousse depuis 2000. D epuis cette date, de nombreux logements se sont construits
au sud de Suze la Rousse en ayant connaissance de ce projet inscrit au POS.
Concernant l’accès aux zones de promenades au sud de la déviation, le Département propose de rétablir « à niveau » de la déviation le chemin de la Verdière afin
que les seuls piétons et cycles puissent l’utiliser pour se rendre au sud de la déviation dans les zones naturelles.
Une dérogation et la mise en place d'un espace naturel à Montjoyer (mais déjà existant ?) soit à 27 km de Suze la Rousse ! De nombreuses espèces ignorées (lapins, perdrix...).
Quid de la protection des oiseaux et des insectes en voie de disparation générale ?!
La Charte de l'environnement (texte de valeur constitutionnelle), prévoit en son article 2 : «toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de
l'environnement» et son article 6 «les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de
l'environnement, le développement économique et le progrès social». Ce projet piétine l'environnement de notre village, n'engendre pas de progrès économique, bien
au contraire, ni de progrès social. A ce titre, il ne répond pas aux exigences de la Charte de l'environnement et donc au bloc de constitutionnalité.
Entre 2006 et 2015, la France métropolitaine a perdu 590.000 hectares de terres agricoles et d'espaces naturels, indique l'Observatoire national de la Biodiversité. L'IPBES estime
que les sols de la planète se détériorent tellement qu'ils sont dans un état «critique».
A Suze-la-Rousse entre 2009 et 2017, 12.1 hectares ont été bétonnés, soit 0.4% de la surface totale de la commune. Une amplification encore plus importante si ce
projet voit le jour avec 6ha de terre agricole supprimée!
Les compensations environnementales ont été validées en concertation avec les services instructeurs de l’Etat : DDT, DREAL. Afin de ne pas impacter des surfaces agricoles et
compte tenu des difficultés à trouver du foncier disponible autour de Suze la Rousse, la recherche de foncier pour ces compensations s’est effectuée dans un rayon beaucoup plus
large qui a amené le Département à compenser sur un site naturel dégradé par la Pyrale du buis, situé à Montjoyer.

E CONOMIE/ATTRACTIVITE
Pas de projet économique, ni d'étude d'attractivité. Suze est un village dynamique avec dans ces dernières années une embellie du nombre de commerces, de la qualité des
commerces n'existant plus dans les villes (fromagerie, mercerie...). Avec les déviations, il est souvent associé malheureusement des zones artisanales, notamment un risque pour Suze
aux 2 extrémités du projet, avec de nouveau : pollution visuelle vis à vis du château, apport du bruit, désertification du centre ville, fermeture des commerces, mort du village ! Nous
estimons que les commerces alimentaires et de loisirs, perdront au moins 30% de leur chiffre d'affaire (en 2017, la boulangerie Ribère, après une enquête de 1 mois, avait estimé que
40% de sa clientèle était du au passage).
La maîtrise de l’urbanisation n’est pas de la compétence du Département mais celle de l’État et de la Commune dans le cadre de son PLU. 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.
SANTE
Des prescriptions sont faites dans l'étude pour limiter ce risque(Ambroisie) mais si l'on regarde la propagation de cette plante après tous les chantiers qui ont pu avoir lieux
dans la Vallée du Rhône, on peut douter de leur application dans la réalité (les camions vont ils effectivement laver leur roues ???).
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Les platanes en bord de routes sont connus pour leur dangerosité (des programmes d'arrache pour des questions de sécurité routières sont en cours d'ailleurs). Ils sont également
fortement allergènes, à proximité d'une zone d'habitations denses où de nombreux enfants sont présents. L'interdiction de toute construction aérienne par l'architecte des bâtiments de
France interdit de ce fait tout passage piéton et vélo.
Le Département a mené les études paysagères en concertation avec les services compétents et notamment l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) qui a validé les études présentées.
Les arbres seront plantés à 7,00 m du marquage de bord de chaussée afin de respecter les préconisations nationales en matière de sécurité routière.
Tous les chantiers du Département font l’objet d’une vigilance et de préconisations particulières dans les marchés de travaux afin de limiter au maximum la propagation des plantes
invasives et notamment l’ambroisie.
SECURITE
Pourtant la même étude d'impact indique que :
- « la circulation reste fluide dans toute la traversée du village, aucune file d'attente d'importance n'est observée »
- que l'accidentologie est très faible : « 3 accidents légers en 8 ans » (selon l'étude d'impact de 2007 à 2015)
– le taux de trafic de la circulation du secteur est resté stable et nul les 5 dernières années, (annexe 6.1 de l'étude de l'étude trafic p.54). En clair, la déviation apporte peut de
bénéfice sur le trafic, seulement un léger confort acoustique pour les habitants du centre. D'autres solutions existent pour réduire ces nuisances (voir en fin de courrier).
Suivant la solution retenue en terme de plan de circulation à l’intérieur de Suze la Rousse, avec la déviation, le trafic baisse à la mise en service de 26 à 52 % suivant les sections de la
traverse actuelle de la RD 94. De plus, la limitation de tonnage de la RD 59 va être examinée avec les Communes concernées et le Département de Vaucluse. Même sans limitation de
tonnage, la baisse de trafic en centre-ville améliorera sensiblement la sécurité des piétons et habitants de Suze la Rousse.
POLLUTION
Faut-il vraiment commenter ces éléments ? Cela justifie tout simplement de NE PAS REALISER la déviation.
Ce projet va complètement à l'encontre de la volonté du Schéma Climat Air Energie (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 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 Rhones
Alpes p182 « orientations et objectifs »), aucune stratégie d'évitement n'a été motivée sur ce projet.
L’ensemble de la réglementation en terme de qualité de l’air a été prise en compte dans le cadre de l’étude d’impact.

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 !!!
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Non respect du patrimoine suzien et de l'harmonie de l'ensemble château/village/vignebois. La déviation casse totalement la perspective actuelle en venant de Tulette et de Rochegue.
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.
Voir les réponses déjà apportées dans les autres rubriques du présent PV de synthèse.répondant aux remarques listées ci-dessus. Il est simplement rappelé que le projet de déviation était inscrit au POS

depuis 2000, qu'une réunion publique a eu lieu en 2017 et que de nombreuses réunions ont eu lieu avec la Commune et les représentants du monde viticole
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 Chateaux/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
F inalement, 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
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 existantmise 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
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...
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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.
Voir réponses déjà apportées dans les autres rubriques du présent PV de synthèse.répondant aux remarques listées ci-dessus.
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 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 proximitéL’embellissement du village sera facilité par la diminution du trafic en son centre.
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.

Fait à Valence ce 19 août 2020
La Présidente du Conseil Départemental de la Drôme
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