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Département de la Haute-Loire

Enquête publique préalable à la demande d’autorisation
environnementale relative à l’opération RN88 - Déviation de Saint
Hostien - Le Pertuis déposée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au
nom et pour le compte de L’État.

CHAPITRE I - Généralités concernant l’enquête
1.1 - Objet de l’enquête
Enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation environnementale qui
concerne la création de la déviation de la RN 88 entre Saint Hostien (43260) et Le
Pertuis (43200) par la Région Auvergne-Rhône-Alpes (collectivité territoriale dont le
siège est situé 1 esplanade François Mitterrand à Lyon 69269) au nom et pour le compte
de l’État.
Cette enquête a pour but d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles de
porter atteinte à l’environnement.
Les remarques, propositions et observations du public dont il sera fait état durant
l’enquête seront soumises et prises en considération par le pétitionnaire et par l’autorité
compétente pour prendre la décision ultime.

1.2 - Cadre juridique
La présente enquête est réalisée en application:
- Du code de l’Environnement et plus particulièrement de ses articles
D211-10, L121-16, L122-7, L123-1 à L123-18, L181-1 à L18131, L211-1, L214-1 à L2143,
L411-2 et R122-2, R122-5, R123-1 à R123-27, R181-1 à R181-56, R214-1, R571-50.
- Du code des Transports en ses articles L1511-2 à L1511-5, R1511-1 à R1511-10.
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- Du code du Patrimoine, articles L521-1 et suivants et R123-15 mais aussi les articles
L621-30 et R621-96.
- Du code de l’Urbanisme
- Du code Général des Collectivités Territoriales.
- Du code Rural.
- Du code Forestier.
- Du code de Santé Publique.
- Du code du Travail.
- Arrêtés ministériels et circulaires qui traitent des risques liés à cette activité
(poussières, bruits, odeurs….).
- Directives nationales et européennes concernant la protection de la faune et la flore.

1.3 - Nature et caractéristiques de l’objet de la demande
Aujourd’hui la portion de la RN 88, objet du projet de déviation, est dans le prolongement
de la deux fois deux voies (à hauteur du lieu-dit «La vigne») en provenance du Puy-enVelay. Elle tangente les villages de Saint Pierre-Eynac et Saint Etienne-Lardeyrol. Elle
traverse les deux villages de Le Pertuis et Saint Hostien et vient se raccorder à la section
de la RN 88 déjà en deux fois deux voies en direction dYssingeaux (au niveau du
carrefour RN88-route des sucs).
Elle adopte un profil sinueux avec une forte pente (616m à 1025m sur une distance de 8
km).
La future déviation empruntera un tracé un peu plus long que l’actuel, 10,7km. Elle
passera au Nord de Saint Etienne-Lardeyrol puis s’infléchira vers Saint Pierre-Eynac
avant de remonter vers Le Pertuis selon un parcours situé à droite de l’actuelle RN 88
(voir annexe 1).
Au travers du rapport de présentation, la demande d’autorisation environnementale
ayant trait à ce projet de déviation concerne quatre communes: Le Pertuis, Saint
Hostien, Saint Pierre-Eynac et Saint Etienne-Lardeyrol.
L’objectif principal de cette réalisation est d’améliorer la sécurité des usagers et des
riverains de la RN 88 (nombre élevé d’accidents sur ce tronçon).
Cet objectif est inscrit dès 1992 dans le Schéma Directeur Routier National (SDRN) qui
définit cet axe routier en tant que Grande Liaison d’Aménagement du Territoire (GLAT)
entre Firminy (42) et Toulouse (31) et au-delà comme constituant de la transversale Lyon
(69) Toulouse (31).
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Elle s’inscrit aussi dans la préservation de l’environnement:
- En protégeant mieux la ressource en eau et les milieux associés (zones humides….),
- En mettant en place des protections phoniques afin d’atténuer les bruits et améliorer
l’environnement acoustique au droit des secteurs les plus sensibles.
- En assurant une meilleure insertion paysagère et le maintien de la diversité par des
mesures de réduction d’évitement et de compensation en conformité avec les textes en
vigueur.
- En améliorant le confort des usagers en fluidifiant le trafic et en dégageant des gains
de temps sur ce parcours. Cumulés aux autres délais gagnés sur cet axe (RN 88) grâce
à la réalisation de travaux d’amélioration, cela concourt à des économies d’énergie
(conduite plus souple) et donc à une réduction de la pollution aux gaz à effets de serre.
Outre la réalisation de ce nouveau tracé, le projet comprend aussi un ensemble
d’aménagements annexes indissociables:
- Rétablissement des voiries interceptées;
- Construction d’ouvrages d’art courants: passages inférieurs, passages supérieurs,
ouvrages hydrauliques, passages pour la grande faune, passages pour la petite faune,
et passages agricoles (boviduc);
- Construction d’un viaduc au-dessus de Le Roudesse et de la RD 18;
- Réalisation de deux échangeurs complets;
- Construction de murs de soutènement;
- Construction du réseau d’assainissement et de drainage;
- Réalisation de rescindements de cours d’eau;
- Signalisation horizontale et verticale;
- Mise en place des équipements de sécurité et d’exploitation;
- Mise en place d’une clôture sur la totalité du linéaire;
- Création d’aménagements environnementaux:
* Protections acoustiques;
* Protection des eaux;
* Ouvrages pour le maintien de la diversité de la faune aux abords de la route;
* Aménagements paysagers.
Le coût total de ce projet de déviation s’élève à 265 millions d’euros.
Il est pris en charge pour partie par l’État à hauteur de 14 M d’euros, pour partie par le
Département pour 14 M d’euros le reste étant apporté par la Région soit 237M d’euros.
Le calendrier prévisionnel prévoit un début des travaux en janvier 2021 et une mise en
service en 2024.
Ce projet et son chantier vont générer de grosses quantités de matériaux.
Elles sont de l’ordre de 3 000 000 m³ de déblais et 2 100 000 m³ de remblais.
Les matériaux de déblais seront utilisés suivant leur qualité.
Des matériaux d’apport seront nécessaires et proviendront des carrières avoisinantes.
Une estimation de la qualité des matériaux de déblais laisse à penser que 2 200 000 m³
seulement seront réutilisables.
En conséquence, il faudra trouver des zones permettant d’accueillir les 800 000 m³
restant impropres à leur réutilisation dans la réalisation de ce projet.
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L’implantation de la déviation s’étend entre les lieux-dits « Monferrat » à l’Ouest et « le
carrefour RN88-la route des sucs » à l’Est.
L’emprise des travaux est d’environ 120ha.
Le projet conduira à la disparition ou à l’altération forte de 17,69 ha de zones humides, à
des impacts significatifs sur l’habitat d’espèces animales protégées, à l’agrandissement
et à la construction de plusieurs ouvrages dont certains hydrauliques.
Au vu de la rubrique concernée et des caractéristiques du projet (rubrique 3.3.1.0 de
l’article R.214-1 du code de l’Environnement : Assèchement de zones humides
supérieures ou égales à 1 ha) celui-ci relève de l’autorisation.
C’est la raison pour laquelle le présent dossier est soumis à enquête publique menée
dans le cadre de l’autorisation environnementale.
Le projet présenté n’a pu éviter certains enjeux environnementaux majeurs et comme les
impacts n’ont pas été totalement réduits, il est nécessaire de définir des mesures
compensatoires.
Les compensations sont définies lorsque les impacts résiduels après mise en œuvre des
mesures d'évitement et de réduction demeurent significatifs.
Les impacts résiduels sur les habitats d'espèces protégées ne sont pas connus à ce jour,
seuls les impacts bruts (surfaces d'habitats impactées en phase de travaux) ont pu être
déterminés.
Ces mesures ont pour objectif un bilan neutre, voire une amélioration de la valeur
écologique des sites et leurs environs.
Le dossier soumis à l’enquête adopte plusieurs sortes de compensations.
- Une compensation hydraulique:
Du fait de l’importance des pertes de surfaces et volumes des champs d’inondation
actuels, et afin de redonner du volume d’épandage capable de la crue centennale des
cours d’eau qui croisent le tracé retenu, il est prévu un rescindement de leur lit majeur.
Ces travaux seront accompagnés du reboisement des rives et talus bordant ces
ruisseaux avec des essences adaptées.
- Une compensation en faveur des zones humides:
Différents types de mesures compensatoires sont envisagées:
- Des mesures visant à restaurer des milieux humides à fonctionnalités dégradées
(exemple avec présence de décharges ou de remblais limitant les fonctions des zones
humides); des travaux de décaissement de remblais, bouchage de drains, abattage de
boisements.
- Des mesures visant à restaurer des zones humides fortement dégradées: gestion des
espèces exotiques envahissantes, création de mares…
- Des mesures de gestion qui peuvent accompagner les précédentes actions: fauche
exportatrice tardive, forte limitation ou non apport d'engrais afin de favoriser des espèces
végétales plus adaptées liées à des conditions plus sèches.
La difficulté consiste à trouver des terrains situés dans le même bassin versant ou dans
un bassin versant voisin afin de remplacer les terrains impactés.
C’est un contrat passé entre le maître d’ouvrage et la CLE du SAGE Loire Amont qui
s’engage à restituer une surface de zones humides globale à hauteur de 200 % à
minima des zones détruites (17,69 ha) avec une équivalence fonctionnelle.
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Par ailleurs, le maître d’ouvrage s’engage à un suivi écologique sur une durée de trente
ans.
- Une compensation en faveur des espèces protégées:
Les travaux inhérents à la réalisation de la déviation conduisent immanquablement à
dégrader, détruire ou perturber une surface de 137 ha.
85 ha seront compensés , 23 ha seront renaturés , le reste des surfaces soit 29 ha
(cultures, prairies améliorées, routes...) ne sera pas compensé.
Pour rechercher des sites de compensations adaptés, tant sur le volet zones humides
qu'habitats d'espèces, le maître d'ouvrage s'est entouré, par conventions, du
Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne (CEN Auvergne), de la Société
Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER) et de l'Office National des
Forêts (ONF).
Par ailleurs, il prévoit d'engager la rédaction de contrats ORE (Obligations Réelles
Environnementales) avec des particuliers. Ce dispositif permet à tout propriétaire
immobilier de mettre en place une protection environnementale attachée à son bien.
Afin de répondre aux besoins de compensation des prospections foncières ont donc été
menées sur des parcelles privées ou publiques:
- Plusieurs acquisitions amiables sont effectives (4,5 ha sur les communes d'Arsac-enVelay et Lantriac).
- Une procédure de préemption environnementale sur 5 secteurs de Lantriac a été
menée
- Différentes parcelles sont pressenties (25 ha, propriétés de la communauté de
Communes des Sucs).
- Plusieurs secteurs de compensation potentiels sont repérés, en forêt du Meygal (15
ha) et en forêt du Mézenc.
- Près de 2 ha sur le bassin versant de la Gagne et 5 ha sur le bassin versant de La
Laussonne ont été recensés
- Plus de 30 ha ont été identifiés au titre de la compensation des zones humides
(acquisition dans le stock de la SAFER, 8 ha 5, prospections auprès de l'ONF, pistes en
forêts communales pour une surface de 6 ha 8).
Ces parcelles pourront aussi répondre au besoin de compensation des espèces
protégées conformément au principe de mutualisation.
- Mesures de suivi des mesures compensatoires:
Afin de s'assurer de l'efficacité à moyen et long terme de l'ensemble des mesures prises,
une coordination environnementale du chantier sera mise en place (prestataire
spécialisé).
A partir de la réception des travaux, un suivi écologique sera réalisé sur une période de
30 ans.
Le suivi scientifique vise à:
- Vérifier l'efficacité des travaux entrepris (un intervenant extérieur se rendra
régulièrement sur site),
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- Définir les mesures à prendre pour améliorer la situation au besoin,
- Évaluer la valeur écologique des zones humides et leurs fonctions.
En parallèle le maître d'ouvrage s'engage à mettre en œuvre un entretien afin de
maintenir le bon état du milieu
Des suivis écologiques seront mis en place au niveau de chaque site compensatoire.
Ils porteront notamment sur:
- La végétation sur les zones restaurées,
- L'évolution des espèces exotiques invasives,
- Le développement d'habitats et de micro habitats favorables aux espèces protégées
visées.
Pour la flore et les habitats:
Le suivi floristique prendra la forme de relevés floristiques qualitatifs par grands types de
végétation.
Les espèces patrimoniales seront localisées au GPS et leurs populations estimées.
Ce suivi se fera annuellement pendant 5 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à 30 ans.
En ce qui concerne les îlots de sénescence:
Les arbres sénescents et d’intérêt seront localisés (point GPS), marqués et suivis (taille,
diamètre...) et ceci tous les 5 ans pendant 30 ans.
Les amphibiens, les reptiles, l'avifaune (espèces nicheuses, migratrices ou hivernantes):
Ils seront recensés annuellement pendant 5 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à une période
de 30 ans.
De même pour les chiroptères qui feront l'objet d'enregistrements sonores.
Les mammifères terrestres protégés seront observés grâce à la pose de pièges
photographiques pendant la période d'activité maximale des individus.
- Maîtrise foncière des parcelles nécessaires à la réalisation de la déviation:
L'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique qui s'est déroulée du 17 avril au
31 mai 1996 a permis dès cette époque de confirmer pour la section Saint Hostien - Le
Pertuis un projet de raccordement au Sud de la déviation de Blavozy, entre Montferrat et
Lachamp, le contournement du village de Lardeyrol par le Nord et le franchissement de
l'actuelle RN 88 au droit du cimetière de Saint Hostien c'est-à-dire dans un fuseau qui
correspond au tracé du projet actuel.
Grace à la Déclaration d'Utilité Publique entérinée par décret du 28 novembre 1997
l’État a pu acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les terrains nécessaires au
projet envisagé à l'époque soit 114 ha.
Depuis plusieurs évolutions ont été apportées au projet, la Région Auvergne-RhôneAlpes qui agissant au nom et pour le compte de l’État a conduit des études plus
détaillées dès 2016 pour assurer la mise en conformité du projet au regard des
référentiels techniques en vigueur aujourd'hui (rétablissement des voiries, actualisation
de la géométrie des échangeurs au regard des textes en vigueur, franchissement du
Roudesse par un viaduc…).
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La maîtrise foncière des emplacements ponctuels (un peu plus de 25 ha) situés le long
du tracé sont donc nécessaires, des négociations sont en cours.

1.4 - Composition du dossier de demande d’autorisation
environnementale
La Commission d’ enquête a constaté que le dossier soumis à enquête comporte les
pièces suivantes:
* Pièce A: Note de présentation non technique,
* Pièce B: Emplacement, description, justification du projet et son atlas cartographique,
* Pièce C-1/2: Étude d’impact valant étude d’incidence sur la ressource en eau et les
milieux aquatiques,
* Pièce C-2/2: Étude d’impact valant étude d’incidence sur la ressource en eau et les
milieux aquatiques – suite,
* Pièce C: Atlas cartographique du diagnostic écologique et des zones humides,
* Pièce D: Demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées,
* Pièce E: Mesures de compensation en faveur des zones humides et des espèces
protégées,
* Pièce F: Avis émis sur le projet et réponse du maître d’ouvrage,
* Pièce G: Dossier d’évaluation économique et sociale,
* Pièce H: Étude de compensation agricole collective.
* Études de rescindement des cours d’eau sous forme de plans:
- Viaduc de Le Roudesse:
Plan diagnostic de l’existant
- Affluents de Le Roudesse:
Plan diagnostic de l’existant
Plan des aménagements projetés
- Bois du Cros:
Plan diagnostic de l’existant
Plan des aménagements projetés
- La Freydeyre:
Plan diagnostic de l’existant
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Plan des aménagements projetés
- Valaugères:
Plan des aménagements projetés
- Le Truisson:
Plan diagnostic de l’existant
Plan des aménagements projetés
- La Chomette:
Plan diagnostic de l’existant
Plan des aménagements projetés
*Etudes de renaturation des cours d’eau et des zones humides:
- Affluent de Le Roudesse:
Vue en plan et profil en long
Profils en travers types et coupes transversales
- Bois du Cros:
Vue en plan et profil en long
Profils en travers types et coupes transversales
- La Freydeyre:
Profils en travers types et coupes transversales
- Valaugères:
Vue en plan et profils en travers types
Profils en travers types et coupes transversales
- Le Truisson:
Vue en plan et profil en long
Profils en travers types et coupes transversales
- La Chomette:
Vue en plan et profil en long
Profils en travers types et coupes transversales
Par ailleurs, lors de la réunion de préparation de l’enquête, certains documents ont été
rajoutés au dossier:
- L’avis de l’Autorité Environnementale (AE),
- L’ avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAOQ),
- L’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN),
- L’avis du SAGE Loire amont,
- L’avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS),
- L’avis de la Direction Régionale de Affaires Culturelles (DRAC).
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Puis, le 30 juin 2020 les membres de la commission d’enquête ont reçu un complément
au dossier:
- Le plan général du projet (1/5 000ième),
- Les plans des voies de désenclavements agricoles au 1/2 000ième – 4 planches.
- L’avis de la CDPENAF.
Le 02 juillet 2020 les membres de la commission ont, pour chacun, été destinataires de
la pièce F complétée des réponses du pétitionnaire aux remarques et avis des
Personnes Publiques Associées.
Enfin, le 09 juillet, le pétitionnaire a fourni à l’ensemble des acteurs le dossier complet et
amendé des remarques et réponses aux personnes publiques associées.

CHAPITRE II - Organisation et déroulement de l’enquête
2.1 - Désignation de la commission d’enquête
- Par décision du 29 mai 2020 référencée sous le n°E20000034/63, monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a constitué une commission
d’enquête et désigné monsieur Henri de FONTAINES, président de la commission,
madame Dany JOUFFROY et monsieur Serge FIGON membres de cette commission.
- Par arrêté n° BCTE-2020/84 du 24 juin 2020, monsieur le Préfet de la Haute-Loire, a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable au projet de demande
d’autorisation environnementale relative à l’opération RN88, déviation Saint Hostien - Le
Pertuis déposée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes agissant au nom et pour le
compte de l’État.
Cet arrêté a été affiché dans les 4 communes concernées par le projet: Le Pertuis, Saint
Hostien, Saint Pierre-Eynac, Saint Etienne-Lardeyrol.
En outre il a été affiché en différents endroits (33), le long de l’aire d’étude du projet (voir
annexe III).
Cette opération a fait l’objet d’un constat effectué par huissier en date du 29 juin 2020 à
partir de 15h00.

2.2 - Préparation de l’enquête
- Mercredi 03 juin 2020, le président de la commission s’est rendu à la préfecture de
la Haute-Loire afin de rencontrer les personnes en charge du dossier, de se faire
expliquer le projet, de préparer l’arrêté préfectoral et de récupérer le dossier (11kg).
- Jeudi 04 juin 2020, les membres de la commission se sont rendus en préfecture afin
de récupérer à leur tour leur dossier.
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- Jeudi 18 juin 2020, La commission s’est réunie au domicile du président pour
organiser le travail et sa répartition au sein de la commission, effectuer une première
approche du projet et du dossier, préparer la rencontre avec le pétitionnaire.
- Lundi 22 juin 2020, la commission d’enquête a rencontré le pétitionnaire représenté
par madame Chantal EDIEU, responsable du service maîtrise d’ouvrage, infrastructures
routières et linéaires à la Région et son équipe en mairie de Saint Hostien.
Cette journée s’est déroulée en deux temps: la matinée a fait l’objet d’une présentation
du projet et l’après-midi a été dédiée à la visite du tracé retenu pour la réalisation de la
déviation (voir annexe IV).
- Mercredi 1er juillet 2020 matin, la commission s’est rendue au siège de la
communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal à Saint Julien-Chapteuil afin d’y
rencontrer son président, monsieur DELABRE.
Faisant référence au poumon économique qu’est la zone de Lachamp, il souhaite le
maintien du projet de demi-échangeur prévu initialement à ce niveau ou une solution qui
permettrait l’accès dans les deux sens à la 2X2 voies.
Puis, l’après-midi, elle a rencontré les responsables des travaux sur site au Puy-enVelay au siège de la Direction Des Territoires.
- Jeudi 2 juillet 2020, les membres de la commission ont été reçus au siège de la
communauté d’agglomération du Puy-en-Velay par son président Monsieur JOUBERT.
Il a été question là de l’opportunité que représente la réalisation du projet tant au niveau
sécuritaire qu’en terme économique.
- Vendredi 3 juillet 2020, les commissaires enquêteurs ont rencontré la maire de Saint
Hostien, madame VERDUN et son adjoint en charge de la voirie. La commune, favorable
au projet, s’inquiète des répercutions potentielles que pourrait avoir le débordement du
bassin de rétention n° 4. Situé à la perpendiculaire du centre bourg, ce surplus d’eau
viendrait gonfler Le Roudesse et par là le faire déborder et inonder le village.
La commune souhaite avoir des garanties concernant ce risque.
Puis la commission a été reçue par monsieur ABRIAL, le maire de Saint Pierre-Eynac.
Toujours favorable au projet, l’élu s’exprimant pour sa commune regrette l’abandon du
demi-échangeur qui devait permettre un accès direct entre le futur tracé et notamment
les entreprises installées à la zone d’activité de Lachamp.
- Samedi 4 juillet 2020, il s’est agi de s’entretenir avec le maire de Le Pertuis, monsieur
MASSON et son premier adjoint.
Ayant intégré ce projet dans ses documents d’urbanisme, la commune est soulagée de
constater que la déviation va enfin voir le jour.
Elle souhaite aider les commerces situés dans le village qui perdront ainsi une part de
leur clientèle de passage.
Pour ce faire, elle envisage la création d’un petit pôle multi commerces en bordure de
l’échangeur.
Or, le projet prévoit de rétrocéder aux anciens propriétaires les terrains achetés par
l’État et qui ne seront pas utilisés lors de la réalisation de la déviation.
Au moins l’une de ces parcelles intéresse la commune dans le cadre de son étude et
elle souhaite trouver une solution afin de pouvoir acquérir ce terrain.
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- Lundi 6 juillet 2020, le président de la commission a rencontré monsieur le préfet de la
Haute-Loire afin d’échanger sur le projet et sa dimension sociale.
Puis, les membres de la commissions se sont entretenus avec le maire de Saint EtienneLardeyrol.
- Vendredi 10 juillet, les membres de la commission ont rencontré le Président du
conseil départemental afin de faire le point sur ce projet dans lequel le Département est
partie prenante et a investi.
Il est à noter que pendant cette période, les échanges entre les membres de la
commission, le pétitionnaire et les autorités administratives ont été nombreux:116
messages échangés.

2.3 - Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée du mercredi 15 juillet au vendredi 14 août 2020 inclus.
Pendant toute cette période, aux heures d’ouverture des secrétariats, le dossier
d’enquête ainsi que le registre d’observations ont été à la disposition du public dans
chacune des mairies.
Un avis d’enquête a été affiché dans toutes ces mêmes communes, ainsi qu’à différents
points du tracé retenu.
Cet avis a également été publié à deux reprises dans la presse (La Dépêche et L’Eveil)
(voir annexe VII).
Les membres de la commission ont siégé aux jours et heures mentionnés dans le
tableau ci-dessous (en gras et italique le samedi).

Jour

Commune

Permanence
physique

Permanence
téléphonique

15 juillet 2020

Saint Pierre-Eynac

09h00 - 11h00

11h00 - 12h00

14h00 - 16h00

16h00 - 17h00

17 juillet 2020 Saint Etienne-Lardeyrol
18 juillet
2020

Le Pertuis

09h00 - 11h00

11h00 - 12h00

20 juillet 2020

Saint Hostien

14h00 - 16h00

16h00 - 17h00

22 juillet 2020

Saint Pierre-Eynac

09h00 - 11h00

11h00 - 12h00

14h00 - 16h00

16h00 - 17h00

24 juillet 2020 Saint Etienne-Lardeyrol
25 juillet
2020

Le Pertuis

09h00 - 11h00

11h00- 12h00

27 juillet 2020

Saint Hostien

14h00 - 16h00

16h00 - 17h00
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28 juillet 2020 Saint Etienne-Lardeyrol

14h00 - 16h00

16h00 - 17h00

31 juillet 2020

Le Pertuis

14h00 - 16h00

16h00 - 17h00

03 août 2020

Saint Hostien

14h00 - 16h00

16h00 - 17h00

06 août 2020

Saint Etienne-Lardeyrol

14h00 - 16h00

16h00 - 17h00

08 août 2020

Le Pertuis

09h00 - 11h00

11h00 - 12h00

11 août 2020

Saint Pierre-Eynac

14h00 - 16h00

16h00 - 17h00

14 août 2020

Saint Hostien

14h30 - 16h30

16h30 - 17h30

- Mercredi 29 juillet, la commission s’est réunie au domicile du président afin de faire un
point de situation et prendre en compte les premières remarques déposées par le public.
Au cours de l’enquête les observations ont été nombreuses. Elles l’ont été sous forme
écrite dans les registres d’enquête (217), ou par le biais de courriers (165) adressés à la
commission, courriels (1732) ou aussi sous forme de pétition (2) dans laquelle des
personnes privées et des associations se sont exprimées, ou enfin par des échanges
oraux (47).
Les maires des quatre communes concernées ont fourni le certificat d’affichage de l’avis
d’enquête publique à la préfecture (voir annexe VIII) ainsi que la copie du délibéré de
leur conseil municipal (voir annexe IX).
Afin de pouvoir être en mesure de traiter sereinement les observations et remarques du
public à l’issue de la consultation, chaque membre de la commission s’est vu attribuer
une tâche particulière afin de suivre l’évolution du registre dématérialisé ouvert à
l’occasion de cette enquête. Cette activité a généré un temps d’étude journalier d’une
moyenne de deux heures et demi à trois heures par commissaire. Il s’est agi d’attribuer
des thèmes à chacune des observations déposées, de rechercher les doublons,
d’écarter les propos diffamatoires ou neutres, et de relever les observations hors sujet ou
sans texte.
Enfin, cette période intense a généré 312 messages échangés entre les membres de la
commission, avec le pétitionnaire et les services de la préfecture.

2.4 - Clôture de l’enquête
A la fin de la consultation publique, le président de la commission a récupéré les
registres d’enquête des quatre communes concernées ainsi que les derniers courriers.
- Le lundi 17 août 2020, la commission s’est réunie chez le président afin de clôturer
les registres d’enquête et étudier les items, les documents, les remarques afin de
préparer le document de synthèse qui sera remis au pétitionnaire.
- Le vendredi 21 août 2020, la commission s’est réunie en préfecture afin de relire, et
signer le procès verbal de synthèse.
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En début d’après midi, le président a remis le procès verbal de synthèse au pétitionnaire
(voir annexe V).
- Le jeudi 03 septembre 2020, réunion en préfecture pour une dernière relecture et
signature des documents.
L’après-midi le président de la commission a remis le rapport et ses conclusions en
préfecture.
En conclusion, la commission d’enquête certifie que l’enquête publique qui lui a été
confiée s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 24 juin
2020.

2.5 - Concertations préalables
2.5.1- Personnes publiques associées
Il est à noter que cette enquête fait suite à celle concernant la Déclaration d’Utilité
Publique. Si bien que l’objet de cette enquête (AE) a été très largement débattu lors de
l’enquête précédente.
La première enquête avait donc pour but d’assurer l’indépendance foncière du
pétitionnaire afin de proposer ce projet et de recenser les parcelles nécessaires dans le
cadre de la réalisation de cette opération.
Les personnes publiques associées, suite à la réunion conjointe (juillet 1995) avaient
avalisé le projet.
Certaines de ces personnes publiques ont été à nouveau consultées pour le dossier AE:
La Direction Régionale des Affaires Culturelles, l’Institut National de l’Origine et de la
Qualité, Le Conseil National de la Protection de la Nature, le SAGE Loire amont et
l’Agence Régionale de Santé.
Enfin, l’Autorité Environnementale au travers de son avis précise que le niveau des
informations et des études présente des lacunes qu’il conviendra de combler.
Les remarques effectuées par ces personnes publiques associées font l’objet du
récapitulatif de l’annexe II.

2.5.2- Le public
Le projet est sur le site informatique de la préfecture.
L’affichage de l’avis d’enquête a été redondant dans toutes les communes concernées
par ce projet ainsi que dans les médias.
Cela a aussi été le cas le long du futur tracé de l’ouvrage en un certain nombre de points
stratégiques (voir ci-dessus).
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Par ailleurs, l’ouverture d’un registre dématérialisé a permis au plus grand nombre de se
prononcer sur ce projet.
Enfin , au regard de la pandémie, il a été décidé de permanences téléphoniques afin
d’assurer la participation des personnes les plus fragiles ou à risque.

CHAPITRE III - Recueil des observations
Tout au long de l’enquête, les échanges sont toujours restés courtois.
Au cours de celle-ci, les membres de la commission ont reçu 47 personnes ou familles
qui avaient des questions concernant certains aspects du projet. Les réponses
apportées par les commissaires enquêteurs leur ont suffit.
Au-delà ce sont quelques 2111 remarques, questions ou documents qui ont fait l’objet
d’un dépôt auprès des commissaires enquêteurs.
La répartition en est la suivante:

3.1 - Sur les registres d’enquête
Il a été ouvert cinq (5) registres d’enquête.
Un (1) pour chacune des communes de Saint Hostien, Le Pertuis et Saint EtienneLardeyrol.
Deux (2) sur la commune de Saint Pierre-Eynac.
Deux cent dix sept (217) observations, remarques et propositions ont été apposées dans
ces documents.

3.2 - Les courriers
C’est au siège de l’enquête que la plupart des 165 courriers ont été adressés.
La majorité d’entre eux émane d’entreprises, d’élus nationaux, d’élus locaux, de conseils
municipaux, du conseil départemental et de la présidente du conseil d’un département
voisin.
Certains courriers de particuliers sont assortis de réserves, propositions et observations.
Les commissaires enquêteurs ont pu apporter des éclaircissements aux rédacteurs
lorsque ceux-ci se sont présentés aux permanences.
Enfin un courrier émanant du président de France Nature Environnement 43 fait état
d’une demande de prolongation de l’enquête publique ainsi que de la tenue d’une
réunion publique. La réponse apportée par la commission d’enquête figure au
paragraphe 9 du chapitre suivant.

3.3 - Les courriels
Huit courriels sont parvenus à la commission par le site de la préfecture.
Il s’agit d’extraits de délibérations de communes ayant souhaité s’associer au projet.
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La majeure partie de la production de ce type de participation soit 1724 observations,
remarques et propositions a été relevée sur le registre dématérialisé.
Enfin, concernant l’ensemble de cette documentation: lettres, courriels, observations,
questions, la plupart traitent de différents sujets, ce qui explique le nombre de 3351
items répertoriés.
L’analyse de ces observations fait l’objet du chapitre suivant.

CHAPITRE IV - Analyse des observations
41 - Observations positives:
Sur l’ensemble des contributions (2103), 1268 sont clairement favorables à la réalisation
du projet.
Les arguments développés en sont les suivants:
En premier lieu, s’appuyant sur une Déclaration d’Utilité Publique validée par le Conseil
d’État, la déviation va permettre de dynamiser et désenclaver ce département rural et de
moyenne montagne et notamment son chef lieu à l’image des villes de l’Est du
département qui se sont développées grâce à l’aménagement de cette route nationale.
Mais aussi, elle va redonner de l’espoir aux habitants des communes actuellement
traversées par cette route où plus aucune vie sociale, économique et touristique n’est
possible.
La circulation incessante, la pollution générée, les dangers liés à une chaussée
inadaptée sont autant de facteurs qui conduisent à la déshérence de ces villages.
Prenant en compte les évolutions environnementales, le projet s’appuyant sur des
études particulièrement fouillées dans le domaine, est une opportunité magistrale qui va
engendrer une réhabilitation du site inespérée au droit du fuseau retenu.
Le rescindement des ruisseaux, le réaménagement des rives, le rétablissement des
sources, la transparence de l’ouvrage vis à vis des trames vertes et bleues réalisée
grâce aux passages grande et petite faune, les ouvrages hydrauliques sont autant
d’aspects positifs.
Au-delà, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation complètent une
étude respectueuse de l’environnement et de sa biodiversité.

42 - Observations négatives:
Afin d’effectuer méthodiquement l’analyse des remarques formulées par écrit dans les
registres ou par courrier et courriels, la commission a regroupé celles-ci par thèmes
dégageant ainsi 9 items déclinés en rubriques qui sont développées ci-dessous (719). A
la suite de l’intitulé de chacune apparaît le nombre de fois où celle-ci a été évoquée.
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Sachant qu’une même observation peut traiter plusieurs rubriques ce qui explique les
nombres recensés.
Chaque rubrique a fait l’objet d’une étude minutieuse et d’un état comptable des
dépositaires.
La réponse de la commission apparaît sous chacune d’entre elles en italique.
4.2.1 - Thème 1: Nuisances générées par la déviation - 42
Cette rubrique comporte deux sous-rubriques:
Le chantier va générer un accroissement de circulation de poids lourds et autres engins
de chantier.
Mais aussi, la réalisation de déblais et remblais, d’ouvrages d’art, d’enrobés pour la
chaussée vont produire de la poussière et du bruit.
Et donc, pendant ces travaux, quelles seront les mesures appliquées afin d’empêcher,
réduire les nuisances olfactives, sonores et circulatoires?
Lors de la phase d’exploitation, les nuisances liées à la circulation, si elles s’éloignent
des centres-bourgs, impacteront un habitat plus diffus (bruit, lumière, qualité de l’air).
Aussi, est ce que le projet a bien pris en compte cet aspect des choses et surtout est ce
qu’il y aura un suivi dès lors que la déviation aura été rendue à l’État afin de pouvoir
appliquer des corrections et/ou des améliorations?
Il est indéniable qu’en cours de chantier les riverains les plus proches subiront des
nuisances (nuisances sonores, vibrations générées par l’utilisation de certains matériels
tels que des brise-roches, compacteurs, nuisances olfactives causées par les centrales
à bitume….).
Mais cela n’aura qu’une durée limitée puisque ces travaux devraient prendre fin en
2024.
En phase d’exploitation, les nuisances seront bien moindre compte tenu des mesures
prises par le porteur du projet.
- Des protections acoustiques seront réalisées afin de protéger les habitants situés à
proximité du nouveau tracé.
Elles permettront de réduire les nuisances sonores émises par la circulation.
Le linéaire cumulé des merlons et écrans phoniques est de 2,6 km, les hauteurs
d’écrans ont été harmonisées à 1,5 m, une isolation de façade est aussi prévue sur
l’habitation la plus impactée.
- Une étude d’impact très précise sur la qualité de l’air diligentée par le pétitionnaire
démontre que le projet routier une fois achevé n’induira pas de dépassement des
normes de la qualité de l’air.
- La saignée occasionnée par le projet s’atténuera au fil du temps grâce aux mesures
d’insertion paysagère prises par la région (ripisylve, renaturation…) aux abords de la
voie express et au renouvellement naturel de la végétation.
Pour mémoire, le tracé aujourd’hui retenu est celui arrêté lors de la Déclaration d’Utilité
Publique de 1997. Les nouveaux riverains ne peuvent arguer l’ignorance de ce projet. Ils
pouvaient seulement espérer qu’il ne se réalise pas. Ceux qui ont acquis des biens sur
le secteur concerné ces vingt dernières années l’ont fait en totale connaissance de
cause.
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Ce linéaire a été choisi comme étant le moins impactant sur l’environnement mais
surtout du fait de l’éloignement des secteurs habités de Lachamp, Aupinhac et
Lardeyrol.
Les habitants de Saint Hostien (742 au dernier recensement) et ceux de Le Pertuis (440)
attendent cet aménagement depuis plus de vingt ans.
Il va améliorer considérablement leur cadre de vie et la qualité de leur quotidien
(circulation plus fluide, réduction des nuisances sonores, meilleure qualité de l’air,
reconquête de l’espace de vie…).
Lorsque l’on considère l’impact du projet sur les riverains, il est évident qu‘ils sont les
grand bénéficiaires, soit environ 1200 habitants.
4.2.2 - Thème 2: Atteintes à la biodiversité et aux paysages - 549
Pour certains, nul doute que ce projet va être catastrophique au regard des espaces
naturels traversés et donc consommés comme étant le patrimoine collectif à préserver.
La faune, la flore, les zones humides, les espaces boisés vont forcément être impactés
par des travaux de cette ampleur.
Le maintien de la biodiversité au droit de cette zone risque de relever de la gageure. Estce que les mesures adoptées vont être suffisantes afin d’éviter, réduire et compenser la
portée destructrice de la réalisation et de l’exploitation de cette déviation? Mais aussi,
comment se place ce projet au regard du «zéro artificialisation» et la «neutralité
carbone»?
Au-delà, lors de la phase d’exploitation, quelles vont être les mesures prises afin
d’assurer un suivi de l’ouvrage conforme aux études et à la législation en vigueur?

La réalisation d’un nouveau tracé routier impose l’utilisation d’espaces nouveaux.
Dans le cadre de ce projet, l’essentiel des surfaces requises sont des zones naturelles.
Celles-ci abritent un nombre important d’écosystèmes riches d’espèces végétales et
animales.
La destruction de ces zones conduit donc à une atteinte à cette biodiversité et aussi à
une modification de l’aspect paysager.
Le code de l’Environnement précise dans ses articles L163-1 à L163-5 que tout projet de
ce type doit s’inscrire dans une recherche et l’adoption des trois mesures suivantes:
Éviter, Réduire et Compenser.
Ces mesures doivent être systématiquement appliquées à toutes les atteintes directes et
indirectes à l’environnement et donc au milieu naturel initial.
Le projet soumis à l’enquête ne déroge en rien à ces principes légaux.
- Éviter:
Ce principe n’est pas toujours applicable tant les écueils sont divers nombreux et variés.
Néanmoins, les ingénieurs et bureaux d’études qui ont réalisé ce travail ont réussi à
éviter certaines atteintes notamment par l’application de huit (8) mesures qui sont
déclinées dans la pièce «C» en page 58.
- Réduire:
Ce deuxième principe tient lieu de fil directeur et marque chaque étape de cette étude.
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Ainsi dès le début, lors de la Déclaration d’Utilité Publique, le tracé retenu est celui qui a
le moins d’impact sur l’environnement.
Le projet aujourd’hui présenté, fruit d’une étude approfondie, envisage tous les aspects
visant à la réduction conséquente des impacts environnementaux et paysagers.
On peut citer les méthodes de constructions novatrices, les procédures de suivi et de
réalisation du chantier, les choix retenus pour la restructuration des cours d’eau, le choix
des matériaux utilisés pour les aménagements de génie civil. Ce ne sont là que
quelques exemples. Chaque étape de cette étude fait ainsi référence à des mesures de
réduction.
- Compenser:
La compensation en matière environnementale s’appuie sur des données
mathématiques et des calculs d’experts qui visent à adopter des mesures parfaitement
préhensibles et adaptées au contexte.
Ainsi, les zones humides impactées seront compensées à hauteur de 200%. Chacune
d’entre elles fera l’objet d’un cahier des charges qui permettra de reproduire à l’identique
la zone atteinte.
Au-delà, l’aspect paysager n’a pas été oublié pour autant. Ainsi les petits ouvrages et
constructions locales seront repris à l’identique (murets en pierres sèches basaltiques).
La végétalisation des murs acoustiques ou des passages dédiés à la faune.
Ce projet est effectivement impactant en terme de biodiversité et de modification des
paysages.
Néanmoins, il répond en tout point à la réglementation et aux lois voulues par le
législateur.
Et au regard de cet aspect, la démarche du pétitionnaire est tout à fait vertueuse.
Quant à la «zéro artificialisation» et la «neutralité carbone», ce sont deux aspects dont
l’importance dépasse ce projet. La cible située en 2050 nécessitera une mutation
complète de notre mode de vie qui n’est pas encore envisagée. La première notion vise
pour l’instant l’urbanisation et son développement des villes et métropoles. Les routes
représentent moins de 25% de l’artificialisation des sols. Quant à la seconde, la
réalisation de la déviation permettra un déplacement plus fluide qu’aujourd’hui et réduira
de ce fait les émissions de gaz à effet de serre en ce lieu.
4.2.3 - Thème 3: Atteintes à l’agriculture - 201
Dans ce paragraphe, le public soulève le problème de la destruction de terres agricoles.
La crise sanitaire en cours a fait prendre conscience de la nécessité de privilégier les
productions alimentaires locales afin de favoriser les circuits d’approvisionnements
courts.
Ainsi, cela concourt à plus d’indépendance et d’autonomie régionales et
départementales.
Au-delà, les agriculteurs touchés à différents degrés vont, pour certains, subir une
baisse drastique de leur surface exploitable.
Dans une contrée essentiellement tournée vers l’élevage, il va sans dire que cette
situation va entraîner de facto la baisse de leur cheptel liée à la réduction des terres
dédiées.
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De plus, le morcellement de ces terres, va concourir à accroître les délais de trajet et
l’allongement du temps de travail.
Cela va remettre en cause l’organisation de leur exploitation.
Quelles compensations, si elles existent, peuvent être envisagées au regard de cette
situation?
L’agriculture est une composante essentielle de l’économie de ce département rural
qu’est la Haute-Loire.
De ce fait, la perte de surface pour une exploitation agricole est un préjudice important.
Surtout pour les fermes qui ont opté pour un fonctionnement polyculture-élevage. La
ressource en fourrage y est primordiale.
Le tracé projeté concourt à la diminution de la Surface Agricole Utile au droit de certaines
exploitations et ce sur le territoire des quatre communes concernées par ce projet.
La reprise de surface est à hauteur de 170 hectares.
Une grande partie de ces surfaces appartient au projet comme ayant fait l’objet d’un
rachat par l’État à l’issue de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique.
Il s’en est suivi et ce pour deux communes une réflexion collective visant à un
aménagement foncier collectif concerté (Saint Pierre-Eynac et Saint Etienne-Lardeyrol).
Il n’en a pas été de même à Le pertuis et Saint Hostien où cette démarche n’a pas
abouti.
Ces aménagements ont permis de restreindre les effets de reprise du foncier.
En effet, la ré organisation d’une partie du parcellaire rend les travaux plus faciles et
l’efficience des parcelles ainsi réaménagées accrue.
De plus, le fait de connaître les parcelles concernées par le projet a permis aux
exploitants touchés d’anticiper une mutation de leur exploitation et de réorganiser en
amont leur système de fonctionnement.
Les ajustements liés au projet présenté nécessités par l’évolution de certains textes va
requérir de nouvelles surfaces.
Certains organismes ont reçu le mandat afin de trouver ces terrains supplémentaires (La
SAFER, l’ONF, Le cabinet SYSTRA..).
Il est prévu de proposer des solutions qui pourraient se décliner autour de la mise en
place d’une réserve foncière destinée aux agriculteurs les plus impactés et
d’aménagements fonciers sur le territoire des deux communes qui n’ont pas su
s’engager dans cette voie.
Par ailleurs, le projet propose aussi une compensation collective agricole qui pourrait
trouver une justification par la mise en place de moyens spécifiques.
La reprise du foncier agricole par le projet est certes importante au regard de la zone
mais elle a été bien anticipée par la plupart des exploitants.
Des aménagements et des accompagnements spécifiques continuent d’être étudiés afin
de s’adapter au cas par cas.
4.2.4 - Thème 4: Rentabilité et coût - 309
Ici, l’on touche à l’économie générale du projet avec un budget jugé pharaonique.
Le public ne comprend pas un coût aussi exorbitant et dispendieux de l’argent public
pour un trajet aussi court et un gain de temps extrêmement restreint.
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Pourquoi est ce la Région qui assume et supporte la plus grosse part du financement
étant entendu que les routes nationales ne sont pas de sa compétence?
N’y a t’il pas de chantiers plus prioritaires (hôpitaux, lycées, collèges, Ehpad…)?
Ne peut-on revoir le projet afin de faire baisser le montant?
Qui plus est, le pétitionnaire est-il certain de maîtriser cette somme et assurer qu’il n’y
aura pas de dépassement d’enveloppe? Car quelque soit l’origine du financement, il
s’agit bien d’argent public.
Le porteur de projet a analysé la rentabilité de cet aménagement sur les bases
législatives et réglementaires suivantes:
L’évaluation économique et sociale d’un grand projet d’infrastructure des transports est
menée conformément aux articles L1511-1 et suivants, R1511-1 du code des Transports,
en référence à l’instruction cadre relative à l’évaluation de projets de transports du 16
juin 2014 et à la note technique de la Direction générale des Transports et de la Mer
(DGITM) du 27 juillet 2014 relative à l’évaluation des projets tels que soumis à l’enquête.
Dans son étude approfondie il a mis en balance le coût d’investissement, les avantages
et les inconvénients que cet investissement apporte à la collectivité mais aussi aux
usagers (sécurité, fluidité et confort de circulation), aux riverains de Saint-Hostien et Le
Pertuis (qualité de vie).
Les avantages dégagés par le projet sont supérieurs aux coûts engendrés; le projet est
donc rentable au regard d’une VAN-SE positive (+de 21,8 M€). La Valeur Actuelle Nette
Socio-économique (VAN-SE) étant l’indicateur qui permet d’apprécier cette rentabilité.
Le coût total de cette opération s’élève à 265 M€. Il est financé pour partie par l’État à
hauteur de 14M€, par le Département pour 14M€ le reste étant apporté par la Région
soit 237 M€.
Perçu comme pharaonique par certains, ce budget est certes conséquent mais il intègre
entre autre:
- Le montant des travaux de construction,
- Le coût des études, des frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre,
- Le coût de mise en place et de gestion des mesures compensatoires immédiates et
dans leur durée (zones humides, espèces protégées).
Trois collectivités dont deux spécialisées dans les aménagements routiers (État et
Département) ont validé ce montant qui, rappelons le, a pour objectif principal la
réduction de l’accidentologie, la préservation de l’environnement des riverains des deux
centres-bourgs traversés par l’actuel RN88 et l’aménagement du dernier tronçon en 2X2
voies qui permettra de terminer la section Le Puy en Velay/Firminy (42).
Il ne peut être question d’opposer une logique comptable au regard des bénéfices que
ce projet apporte à ce département que ce soit en terme de sécurité, de
désenclavement, de développement économique, social et touristique.
4.2.5 - Thème 5: Développement de moyens alternatifs - 152
L’appauvrissement des réserves énergétiques fossiles, la prise de conscience des
méfaits de l’automobile (au sens général) sur le climat et le réchauffement climatique
devraient conduire à réfléchir à des moyens alternatifs de déplacements.
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Moyens plus économes des espaces, plus vertueux envers l’environnement et la qualité
de l’air et de l’eau.
Dès lors pourquoi ne pas privilégier les autres moyens que sont le développement du
chemin de fer et les lignes de bus pour les personnes? Le ferroutage pour les
marchandises?
Il s’agit là d’une réflexion plus générale que réaliste.
Comment dans un département rural peut on imaginer une alternative au déplacement
individuel?
La voie ferrée, les lignes d’autocars peuvent être envisagées.
Est ce que pour autant les particuliers emprunteront ces moyens?
Ce n’est pas évident au regard du développement de la ligne de chemin de fer en
direction de Brioude, réhabilitée récemment et qui n’attire pas un nombre de passagers
conséquent.
L’éparpillement de l’habitat ne peut conduire à ce qui peut être dans les villes.
L’évolution des énergies de propulsion est plus certainement la piste qui fera évoluer nos
moyens de locomotion individuels (électricité et /ou hydrogène).
Quand bien même les batteries nécessaires aux véhicules électriques sous-tendent un
gros problème de pollution qui n’est pas encore résolu.
Et donc, même dans ces conditions, le maillage de nos régions sera une nécessité au
regard du désenclavement et du développement économique.
Le ferroutage ne sera une réalité que dès lors que sa fiabilité sera réelle.
Pas une entreprise n’est en mesure et ne peut faire face à des aléas
d’approvisionnement.
Il en va de sa survie.
Mais au-delà, la liberté individuelle de circuler est encore bien ancrée dans nos
habitudes de vie et dans le droit français.
4.2.6 - Thème 6: Atteinte au tourisme - 20
Le public qui s’est prononcé sur cet aspect économique craint que les travaux dans un
premier temps et l’exploitation dans un deuxième temps de ce projet ne lui portent une
atteinte irréversible.
Le bouleversement paysager, écologique généré va entraîner une perte d’attractivité à la
fois pour les randonneurs mais aussi pour les simples promeneurs qui empruntent les
sentiers et le chemin de randonné qui circulent en ces lieux.
Occasionnant ainsi une perte importante du chiffre d’affaire de la filière touristique (gîtes,
restaurants, hôtels, loueurs de matériels divers...).
Quelles mesures vont être prises afin d’en annuler, tout au moins d’en réduire les effets?
La réalisation de ce projet est ressentie par certains comme une véritable atteinte à
l’identité paysagère du département et par voie de conséquence à l’activité touristique.
La Haute-Loire est réputée pour son tourisme vert, ses paysages remarquables et en
particulier la région des sucs.
Les activités de loisirs et de tourisme sont essentiellement liées au plein-air et à la
nature (promenade, randonnée).
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Les travaux impacteront fatalement le paysage (remblais, déblais, coupure de massifs
boisés..). De ce fait, ils modifieront localement certains itinéraires d’activités (vélos,
randonnée pédestre…).
Néanmoins, le porteur de projet s’engage à en limiter les impacts notamment:
- En soignant les traitements paysagers aux abords de la déviation (végétalisation,
plantations….).
- En mettant en valeur les vues des usagers sur le patrimoine local, les sucs et le
bocage.
- En préservant ou reconstituant des éléments paysagers (murets de pierres sèches).
- En modifiant avec les acteurs concernés le tracé du GR 40 et celui de deux circuits de
trial impactés par le projet.
Par ailleurs, l’aménagement de la RN 88 créera une continuité routière entre
l’agglomération stéphanoise déjà bien reliée à la métropole lyonnaise et le chef lieu du
département renforçant ainsi l’attractivité de la Haute-Loire.
La déviation Saint Hostien – Le Pertuis constitue en fait une véritable opportunité pour le
désenclavement du territoire son dynamisme et bien sûr le développement de l’activité
touristique grâce à l’amélioration de la sécurité des déplacements, la fluidité du trafic, la
fiabilité des temps de parcours et le confort des usagers.
Loin de nuire au tourisme, elle facilitera les échanges touristiques notamment avec les
habitants des départements de la Loire et du Rhône qui souhaitent visiter ces contrées
l’espace d’un week-end.
Ainsi, la commune de Le Pertuis l’a bien compris intégrant le projet de déviation dans
son Plan Local d’Urbanisme et valorisant son centre-bourg. Elle mise sur la réalisation
d’un «village-service» à proximité de la 2x2 voies.
Pour toutes ces raisons, l’amélioration de l’accessibilité est une condition indispensable
à la valorisation de l’activité touristique de ce territoire.
4.2.7 - Thème 7: Dossier - 49
Plusieurs voix se sont élevées pour signaler l’obsolescence du projet.
Il s’est écoulé 23 ans entre l’adoption de la Déclaration d’Utilité Publique par le Conseil
d’État et l’ouverture de cette enquête. La situation a évolué, l’attention à l’environnement
s’est accrue.
Une simple 1x1 voie n’est elle pas préférable, moins gourmande en terrain, coût et
nuisances diverses?
Pourquoi l’État n’a-t-il pas réalisé ces travaux avant?
Le dossier lui-même présente des incohérences dans les chiffres des surfaces requises,
des zones humides impactées et des compensations ainsi que dans les quantités de
déblais produites.
Il ressort de sa lecture une impression d’approximation par ces données qui ne semblent
pas maîtrisées, non justifiées et/ou d’incompréhension devant des études techniques
trop ardues.
Enfin, quel accord et quels textes autorisent la Région AURA à piloter ce projet en lieu et
place de l’État. Les routes nationales ne sont pas de la compétence de la Région.
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Le dossier présenté à l’enquête publique est le fruit d’un travail collectif réalisé par le
maître d’ouvrage et les différents acteurs publics. Il a subi de nombreux amendements
avant d’arriver à sa version définitive.
Les services de l’État et le service instructeur responsable de la complétude du dossier
et de sa conformité au regard de la loi ont jugé de sa recevabilité.
Dès lors il a été mis à l’enquête quand bien même quelques imprécisions subsistaient
qui ont été depuis levées.
La durée entre la procédure de Déclaration d’Utilité Publique et l’enquête d’autorisation
environnementale et donc la réalisation de ce projet résulte d’une situation financière
fortement dégradée à cette époque.
Si cela est dommageable au regard du retard pris au désenclavement du département et
à son développement économique, c’est un réel atout pour l’environnement. Ainsi, le
projet doit prendre en compte les évolutions notables des lois liées à l’écologie rendant
ainsi celui-ci plus respectueux en la matière.
La construction d’une voie de type nationale est aujourd’hui réalisée en deux fois deux
voies.
Elle évite par construction les accidents frontaux, autorise un déplacement plus fluide,
moins énergivore et réduit les nuisances faites au plus grand nombre de riverains.
Quant au texte qui permet à la Région de porter un tel projet, il relève d’un contrat plan
instruit entre l’État et la Région.
4.2.8 - Thème 8: Procédure - 30
Ce chapitre mentionne que la concertation a été négligée et notamment qu’il n’y a pas
eu de réunion publique.
Les associations environnementales n’ont pas été conviées et associées au travail
préparatoire ni aux différentes commissions qui encadrent ce projet.
Les dates du déroulement de l’enquête vont à l’encontre du débat public comme se
déroulant en période estivale.
La durée de l’enquête elle même est insuffisante au regard de l’importance du projet.
Certains évoquent aussi un défaut de publicité.
Un constat a fait apparaître qu’en certaines zones du territoire, mal couvertes par
internet, il n’était pas possible de visionner ou charger les documents mis en ligne. Et
notamment les pièces B et C du dossier qui sont les plus lourdes.
Il est surprenant de noter que la concertation ait été négligée quand depuis 2017, le
pétitionnaire n’a eu de cesse de rencontrer les personnes impactées par ce projet qu’il
s’agisse des agriculteurs, des riverains, des élus, et/ou des entreprises.
Dans ces conditions pourquoi organiser une réunion dite publique quand le public a été
largement informé tout au long de l’étude préparatoire. Qui plus est, en cette période
sanitaire particulière, il n’était pas question d’organiser un rassemblement de quelque
nature que ce soit.
Par ailleurs, la mise en place d’un registre dématérialisé (au vu du nombre de visites,
téléchargements et dépôts) a permis une consultation qu’aucune réunion n’aurait égalé.
Les associations environnementales n’ont certes pas été encore associées compte tenu
que les différentes commissions auxquelles elles sont conviées n’ont pas été
constituées et n’ont donc pas encore siégé.
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S’agissant de la période de l’enquête, là aussi, dire que la période estivale va à
l’encontre du débat public est très surprenant.
Aujourd’hui, peu de gens prennent quatre semaines de congés, donc sont parfaitement
disponibles pour participer à ce débat.
Le seul nombre de visites sur le registre dématérialisé parle de lui-même: 5966.
Les moyens plus que redondants mis à disposition du public pour s’exprimer complètent
les arguments qui vont à l’encontre de ce propos.
Qui plus est cette enquête s’inscrit totalement dans la procédure légale définie au code
de l’Environnement.
La prolongation d’une enquête relève de la commission d’enquête et certainement pas
d’une demande du public.
Quant à un défaut de publicité, là encore elle a revêtu tous les supports disponibles:
médiatiques, affichage en mairie, affichage sur le terrain (33 panneaux) constaté par
huissier et systématiquement remplacés après dégradation, tribunes médiatiques
organisées par les associations environnementales, télévisuelles (France Bleu).
Dernier point que certains ont évoqué est l’impossibilité de télécharger les pièces du
dossier mises en ligne sur le registre dématérialisé.
Cette information connue, la commission a demandé à l’opérateur de scinder les
dossiers les plus lourds.
Néanmoins cela n’a pas empêché 5966 personnes d’être venues sur le site, 2988
d’avoir téléchargé des documents et 3021 de visionner certaines pièces.
Il est regrettable de constater que certains lieux sont encore mal desservis par internet.
4.2.9 - Thème 9: Divers - 37
Dans ce dernier paragraphe nous retrouvons les arguments suivants liés au projet.
Celui qui revient le plus souvent étant l’abandon annoncé de la voiture et donc l’inutilité
de cette déviation.
Le maintien de la route actuelle avec des déviations poids lourds au niveau des villages
de Le Pertuis et saint Hostien. Projet moins coûteux et plus respectueux de
l’environnement.
La remise en cause de l’accidentologie liée aux différents types de voies (2x2 ou 1x2) et
des chiffres locaux qui prêtent à confusion ou inexacts.
Le gain de temps sur le nouveau tracé est également une donnée contestée.
Est ce qu’il y a un texte qui régit les caractéristiques techniques et le profil d’une route
nationale (nombre de voies, largeur, ouvrages d’art…)?
Plusieurs riverains du hameau des «Bouchas» sur la commune de Saint Hostien
s’interrogent sur le positionnement du bassin de rétention prévu non loin.
Ils appréhendent ce surplus hydrique en un lieu déjà sujet aux inondations lors des
pluies et orages conséquents. Est ce qu’il est prévu une révision du système
d’évacuation?
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Imaginer que l’abandon de la voiture est une réalité de demain relève de l’utopie.
Comment s’inscrire dans ce schéma en milieu rural.
Dés lors, les habitants de nos régions auront beaucoup de mal à se déplacer.
Le maintien de la route nationale à une fois une voie avec des déviations pour les
villages ne correspond plus aux normes en matière de circulation et d’écologie (drainage
des eaux et hydrocarbures ainsi que des boulettes de caoutchouc et autres poussières
liées aux frottements mécaniques).
L’accidentologie n’est pas une science exacte. Mais une chose est certaine, c’est que le
rail ou terre-plein central d’une route à deux fois deux voies écarte tout choc frontal qui
génère les accidents les plus graves.
Le gain de temps favorisé par cet ouvrage n’est pas à prendre au seul droit de celui-ci
mais comme s’ajoutant à la totalité du tracé.
Le fait que la Région agisse au nom et pour l’État relève effectivement d’un contrat
passé entre le préfet de Région au nom de l’État et le président de la Région AuvergneRhône-Alpes.
S’agissant du dernier point soulevé, le diamètre des réseaux d’eau nécessaire à
l’évacuation devra être dimensionné pour éviter tout débordement intempestif pouvant
générer une inondation.

Chapitre V - Synthèse des observations et réactions du public
et des collectivités
Au bilan, cette concertation est globalement positive. Elle a permis de soulever des
interrogations (voir annexe IV) auxquelles le pétitionnaire a apporté des réponses (voir
annexe V).
On note que les personnes publiques associées au projet (et ce depuis l’enquête de
Déclaration d’Utilité Publique) et l’Autorité Environnementale sont favorables au projet
avec des demandes de précisions ou de compléments d’étude et des recommandations.
Celles-ci ont émis des remarques auxquelles le pétitionnaire a apporté toutes les
réponses et explications demandées. Il en va de même pour les communes concernées
(4/4) (voir annexe VIII). La majorité des conseillers municipaux ont soutenu ce projet lors
des délibérations des conseils municipaux. C’est aussi le cas des élus nationaux, locaux
et des chefs d’entreprise du département.
Par ailleurs, il s’avère qu’une partie du public est hostile à l’opération. Elle s’est exprimée
essentiellement par le biais de courriers et courriels. Une partie de ce public appartient
principalement à trois associations qui se sont érigées en opposition au projet.
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Il est nécessaire de noter le nombre tout à fait extraordinaire de près de 6000 personnes
qui a visité le site du registre dématérialisé ainsi que le nombre de consultations et de
téléchargements.
D’autres citoyens se sont déplacés afin d’obtenir des éclaircissements et des
informations sur le projet et ce sans dépôt écrit, les explications leur suffisant.
La commission relève à ce propos que l’épaisseur du dossier (étude d’impact) ne permet
pas au public, sauf aux associations structurées, de l'aborder facilement et d'en tirer
toute l'information souhaitée.
Le résumé non technique est d’un abord plus aisé et donc plus facilement
compréhensible par le grand public.
Compte tenu de l’information effectuée en amont de cette enquête par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et du nombre de citoyens qui a donné son avis sur le projet, la
commission estime que l'enquête s'est déroulée dans des conditions de durée et
d'organisation adaptées et efficaces.
Le public qui l’a souhaité a ainsi pu s’exprimer au travers de divers avis, sensibilités et
opinions, répondant en cela aux principes de l’enquête publique.

Le 03 septembre 2020
Henri de FONTAINES
Commissaire enquêteur
Président de la commission

Dany JOUFFROY
Commissaire enquêteur
Membre de la commission

Serge FIGON
Commissaire enquêteur
Membre de la commission
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PPA
Autorité
Environnementale

DATES

Contenu AVIS

20/05/2020 Présentation du projet et des aménagements projetés:
L’ Ae recommande de présenter l’ensemble des sites
temporaires ou définitifs retenus pour la mise en dépôt des
matériaux excédentaires, de décrire leur état initial, de
justifier le choix de ces sites, d’évaluer les impacts des
dépôts sur l’environnement, et de mettre en œuvre des
mesures de réduction et de compensation adaptées.
Analyse de l’étude d’impact:
L’ Ae recommande de réévaluer le niveau d’enjeu de
certains habitats naturels en très fort et de justifier la
méthodologie utilisée pour définir le niveau d’enjeu global,
en prenant en compte, par secteur, les effets conjugués
d’enjeux de moindre importance.
Analyse de la recherche de variantes et du choix du
tracé retenu:
L’ Ae recommande de justifier les choix techniques qui ont
conduit à la solution retenue pour le projet de viaduc du
Roudesse, en particulier au regard de ses incidences sur
l’environnement.
Analyse des incidences du projet et mesures
d’évitement, de réduction et de compensation de ces
incidences:
L’ Ae recommande de compléter le dossier en précisant la
localisation des pistes d’accès au viaduc et le cas échéant
des centrales à bitumes, les modalités de réalisation des
inventaires naturalistes complémentaires nécessaires, ainsi
que les mesures d’évitement, de réduction voire de
compensation pour limiter les impacts potentiels sur les
milieux ainsi que la gêne aux riverains.
Sur les incidences permanentes:
L’ Ae recommande de réévaluer les besoins de
compensation, en prenant en compte les habitats naturels
à enjeux qui n’abritent pas d’espèces protégées, après
avoir réévalué le niveau d’enjeu des différents habitats
naturels affectés et en visant l’absence de perte nette de
biodiversité, au regard du gain fonctionnel attendu des sites
de compensation.
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Sur les zones humides:
l’ Ae recommande de considérer la surface brute affectée
comme surface de zone humide à compenser, à laquelle
doit s’appliquer le ratio de 200% fixé par le SAGE LoireAmont.
Sur la mise en œuvre des compensations:
L’ Ae recommande au maître d’ouvrage de disposer avant
le commencement des travaux de la maîtrise foncière des
sites de compensation, accompagnée des projets de plan
de gestion.
Sur les corridors et transparence des infrastructures:
L’ Ae recommande de compléter les dispositifs visant à la
transparence écologique de l’infrastructure , afin de viser la
densité optimale d’un passage tous les 300m pour la faune.
Sur le paysage, l’agriculture et l’artificialisation:
L’ Ae recommande de compléter le dossier par des
photomontages permettant de visualiser les impacts
paysagers du projet, en vue rapprochée, intermédiaire et
éloignée. Elle demande de préciser comment le projet
s’inscrit dans l’objectif «zéro artificialisation nette» du
territoire, y compris en prévoyant des mesures de
compensation.
Sur le risque inondation:
L’ Ae recommande de préciser les mesures de
compensation hydraulique qui seront mises en œuvre afin
d’éviter le rehaussement de la ligne d’eau en cas de crue,
et, le cas échéant, d’en évaluer les incidences et de
préciser les mesures prises pour les éviter, les réduire et si
nécessaire les compenser.
Sur le bruit et la qualité de l’air:
L’ Ae recommande de s’engager à traiter les points noirs du
bruit de l’actuelle RN 88 en cas de persistance des niveaux
sonores au-delà des seuils réglementaires.
Sur les gaz à effets de serre:
L’ Ae recommande de préciser comment le projet contribue
à l’engagement pris par la France en matière de neutralité
carbone, en particulier au regard de l’augmentation des
surfaces artificialisées et de la vitesse de circulation
routière qu’il prévoit à 110km/h. Par ailleurs, elle enjoint de
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compléter le dossier par une évaluation des émissions de
gaz à effets de serre générées par l’opération et plus
largement par le projet d’ensemble, en phase travaux et en
phase exploitation, exprimées en tonnes d’équivalent CO2
et de présenter les mesures prises pour les éviter, les
réduire et si nécessaire les compenser.
Sur l’analyse coûts avantage:
L’ Ae recommande de présenter un bilan socio-économique
du projet complet, actualisé et lisible, en détaillant d’une
part tous les coûts prévisionnels révisés et d’autre part tous
les effets positifs et négatifs attendus, pour chaque année
de la période d’évaluation. L’Ae recommande également
d’exprimer systématiquement les effets quantifiables à la
fois en termes physiques et en termes monétaires, avec
des coefficients de monétarisation explicites (ceux issus du
rapport Quinet de 2019 pour les émissions de gaz à effet
de serre). Enfin, l’Ae recommande de présenter les effets
physiques à la fois en valeur absolue et relativement au
scénario de référence.
Sur le suivi du projet, de ses incidences, des mesures
et de leurs effets:
L’ Ae recommande de compléter l’évaluation du coût des
dispositifs de suivi de l’État, d’indiquer de quelle façon il en
garantira le financement dans la durée.
Sur les milieux naturels:
L’ Ae recommande de préciser le contenu des plans de
gestion, dès que la maîtrise foncière des sites de
compensation sera assurée, et dans tous les cas avant le
commencement des travaux.
Sur le résumé non technique:
L’ Ae recommande de prendre en compte dans le résumé
non technique les conséquences des recommandations du
présent avis.

DRAC

10/06/2020 Elle précise que les travaux sont susceptibles d’affecter des
éléments du patrimoine archéologique. Un premier arrêté a
été pris le 16 janvier 2020. Cet aménagement fera l’objet
d’une seconde prescription de diagnostic archéologique sur
saisine de l’aménageur.
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Conseil
National de la
Protection de
la Nature

06/05/2020
1- Il émet un avis défavorable tant que ne seront pas
présentés les mesures ERC réelles, opérationnelles et
pérennes sur des espaces de compensation précisément
localisés pour apprécier les équivalences écologiques.

La Clé du
SAGE LoireAmont

12/03/2020 Elle émet un avis favorable sous réserve:
- De reprendre le calcul de la superficie de zones humides
à restaurer dans le cadre de la compensation.
- Que lui soit communiqué le résultat des inventaires des
zones humides conduits sur la zone d’étude.
- Concernant le captage de Valaugères, la CLE demande
que soit étudiée une solution pérenne en cas de pollution
définitive du captage et que la solution ne soit pas
supportée financièrement par les usagers mais par le
bénéficiaire de l’autorisation.

INAO

02/03/2020 Émet un avis favorable.

ARS

14/04/2020 Émet un avis favorable sous réserve de la représentation
exhaustive des localisations géographiques des périmètres
de protection des ressources en eau.
Mais aussi que les substances utilisées dans le process
n’aient pas d’impact sanitaire lors de leur utilisation.

CDPENAF

29/11/2019

A émis un avis favorable avec trois réserves.
- Actualisation des surfaces agricoles impactées et du coût
de la compensation agricole collective lorsque l’ensemble
des données seront disponibles;
- La vérification des valeurs des données utilisées pour le
calcul du montant de la compensation;
- La présentation en CDPENAF de la définition d’une
gouvernance permettant d’établir des modalités de choix et
de financement des projets.
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Département de la Haute-Loire

Enquête publique préalable à la demande d’autorisation
environnementale relative à l’opération RN88 - Déviation de Saint
Hostien - Le Pertuis déposée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
au nom et pour le compte de L’État

Procès verbal de visite du linéaire retenu
Conformément à l'article L123-13 du code de l'environnement , afin
d’acquérir une bonne connaissance des lieux, la commission d’enquête a
souhaité visiter le linéaire qui fait l’objet de la demande d’autorisation
environnementale.
Le demandeur, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, par l’intermédiaire de
son Président monsieur Laurent WAUQUIEZ, n’a formulé aucune objection
à cette démarche qui lui paraissait même comme étant indispensable et
naturelle.
Cette visite s’est déroulée le mardi 22 juin 2020 après-midi. La matinée
ayant fait l’objet d’une présentation du dossier de la part du porteur de
projet.
Cette journée réunissait madame Chantal EDIEU, responsable du service
maîtrise d’ouvrage infrastructures routières et linéaires de la Région,
madame Hélène DENIS-BISIAUX, chargée de mission environnement,
madame Line ROMDHANE en charge de la réalisation du dossier, monsieur
Olivier BELUZE, chargé du pilotage de l’opération et les membres de la
commission d’enquête, madame Dany JOUFFROY, monsieur Serge FIGON,
monsieur Henri de FONTAINES.
Le linéaire retenu pour cette opération s’inscrit dans un paysage
remarquable boisé, agricole et vallonné entre les villes d’Yssingeaux à
L’Est et Le Puy-en-Velay à l’Ouest.
Il déroule son tracé depuis son raccordement à la 2x2 voies existante en
provenance du Puy-en-Velay à hauteur du hameau de Montferrat jusqu’à
la 2x2 voies arrivant d’Yssingeaux au niveau du lieu-dit «La Taverne».
L’objectif principal de ce projet est avant tout d’améliorer la sécurité des
usagers et des riverains de la RN 88.
51

Cette visite s’est effectuée en quatre temps:
Elle a permis aux commissaires enquêteurs de visualiser le contexte
paysager dans lequel le projet va prendre corps et aussi de mieux le situer
dans son environnement.
Dans un premier temps, la délégation s’est rendue sur le parking du
cimetière de Saint Hostien.
C’est à ce niveau que le projet coupera le tracé de l’actuelle RN 88.
C’est aussi à cet endroit que sera réalisé l’un des deux échangeurs de la
déviation.
Cet ouvrage enjambera la route actuelle grâce à un remblai conséquent.
Sa
réalisation
nécessitera
de
lourds
travaux
qui
impacteront
essentiellement des parcelles dédiées à l’agriculture et surtout à l’élevage
de bovins.
Ces travaux marqueront immanquablement le paysage en ces lieux en
modifiant sa topographie.
Puis, la commission et ses accompagnateurs se sont déplacés sur le site
où le projet coupera la D 26, juste avant de se raccorder à la 2x2 voies qui
arrive actuellement du Puy-en-Velay.
En ces lieux, le paysage est plus ouvert et les parcelles consacrées à la
culture de céréales ou de plantes fourragères.
Le futur trajet empruntera à partir de l’échangeur de Saint Hostien un tracé
encaissé qui à terme, la nature ayant repris ses droits, atténuera la
visibilité sur la future voie rapide.
La perméabilité entre les deux côtés de la future RN 88 sera assurée par
un nombre conséquent d’ouvrages à construire au-dessous et au-dessus
de la chaussée.
Une réserve foncière sera maintenue entre les communes de Saint
Etienne- Lardeyrol et Saint Pierre-Eynac au cas où un demi échangeur
devait être créé ultérieurement afin de desservir plus aisément ces deux
communes.
Ensuite, c’est au tour du site où sera édifié le Viaduc d’être l’objet de notre
attention.
Il s’agira là d’un ouvrage à deux tabliers qui enjambera le ravin du cours
d’eau Le Roudesse et la route départementale 18.
Il aura une longueur de 276m composé de 5 travées dans le sens Le Puyen-Velay et de 248m de long et 4 travées dans le sens Firminy.
Outre ces dimensions, les deux tabliers de l’ouvrage présenteront des
caractéristiques particulières liées au relief rencontré à savoir:
- Leur tracé sera réalisé en courbe.
- Ils seront décalés l’un par rapport à l’autre.
- Leur chaussée sera inclinée.
Ici, le paysage est du type forestier
dense, constitué de conifères,
implantés sur des formations géologiques appelées «Sucs».
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Lors des travaux, ceux-ci auront une incidence non négligeable sur
l’environnement et la saignée occasionnée par l’ouvrage d’art ne
s’atténuera qu’au fil du temps grâce aux mesures prises par le
pétitionnaire et le renouvellement naturel de la végétation. Une attention
particulière sera apportée au droit de ce lieu. En effet, les études
effectuées en amont ont soulevé une faiblesse géotechnique due à un
substrat fragile qui nécessitera des travaux renforcés. Ceux-ci ont bien été
pris en compte.
Enfin, nous nous sommes rendus sur les lieux où sera érigé le deuxième
échangeur de la déviation au Pertuis.
A cet endroit, les opérations d’affouillement seront conséquentes compte
tenu du profil du terrain traversé.
Mais contrairement au premier échangeur, celui-ci sera créé en déblai afin
d’amoindrir la pente jusqu’au plateau qui marque la suite du parcours
après Le Pertuis et jusqu’au raccordement au niveau de «La Taverne».
Cet ouvrage permettra de desservir entre autre le village de Le Pertuis
mais aussi de raccorder les voies communales qui relient les hameaux de
la commune et plus loin, les autres villages.
Un parking juxtaposé à cet ouvrage facilitera aussi le développement
d’activités commerciales à proximité de la déviation par l’implantation de
points de vente des commerces locaux.
En résumé, la commission juge que l’objectif principal est bien atteint. Il
ressort que le projet va réduire de façon significative la pente de cette
portion de la RN88 mais aussi permettre de gommer les virages prononcés
qui caractérisent l’actuelle route (essentiellement entre Le Pertuis et Saint
Hostien).
Cela générera une meilleure sécurité de déplacement vis à vis des usagers
qui l’empruntent.
Mais encore et surtout, ce projet va permettre d’éviter la traversée des
ces deux villages.
Une traversée rendu e particulièrement dangereuse avec l’augmentation du
trafic et pénible au regard des bruits incessants et de la pollution générée
par le passage des 14 000 véhicules/jour recensés.
De cette visite, la commission d’enquête note que l’adoption du tracé
retenu pour créer cette déviation s’intégrera partiellement dans le grand
paysage notamment pour les portions réalisées en creux.
Elle constate également la volonté affirmée du pétitionnaire désireux d’
intégrer son projet dans un lieu remarquable par des travaux paysagers et
environnementaux de qualité, respectueux de la biodiversité des lieux ainsi
qu’établir une parfaite équité au droit du monde agricole.
Ainsi, tout au long de cette reconnaissance, la commission d’enquête a pu
visualiser les lieux principaux où s‘érigera la future déviation objet de cette
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enquête et mieux comprendre les enjeux et raisons qui ont conduit à
adopter ce tracé.
Par ailleurs, les explications claires et fournies de l’équipe conduite par
madame EDIEU ont permis d’appréhender le projet dans sa globalité. La
commission a pu constater que la mise en œuvre du projet vise entre
autre:
- A un équilibre adéquat entre la protection de l’environnement dans un
espace rural particulier.
- A faire évoluer cet axe routier grâce à une réalisation raisonnée, en
conformité avec les textes en vigueur, tout en garantissant des coûts
maîtrisés.

Le 22 juin 2020
Henri de Fontaines
commissaire enquêteur
président de la commission

Dany Jouffroy
commissaire enquêtrice
membre de la commission

Serge Figon
commissaire enquêteur
membre de la commission
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Enquête publique
Organisée par le Préfet de la Haute-Loire
relative à la demande d’autorisation environnementale concernant
l’opération RN88 - déviation de Saint Hostien - Le Pertuis
déposée par la Région Auvergne - Rhône - Alpes au nom et pour le compte de l’État.
PROCÈS VERBAL de SYNTHÈSE
consignant les observations du public
(ce document comporte 6 pages)
Au terme de l'enquête publique dont l'objet est rappelé ci-dessus, qui s'est
déroulée du 15 juillet au 14 août 2020 dans chacune des communes impactées par le
projet et dont le siège se situait à la mairie de Saint Hostien (43) et en application de
l'article R 123-18 du code de l'Environnement,
Nous soussignés, Henri de FONTAINES, Dany JOUFFROY et Serge FIGON,
commissaires enquêteurs et membres de la commission d’enquête nommés par décision
du 29 mai 2020 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand,
procédons, en vue de sa communication au porteur du projet, à l'exposé ci-après des
observations du public.
Ces observations ont été transmises à la commission d’enquête grâce à différents
moyens:
- Apposées ou annexées dans les registres déposés dans les quatre communes, Saint
Etienne-Lardeyrol, Saint Pierre-Eynac, Saint Hostien et Le Pertuis,
- Transmises par le biais d’un registre dématérialisé ouvert à cet effet ou /et sur le site de
la préfecture.
- Compte tenu de la situation sanitaire, une dernière possibilité technique était offerte
grâce à des permanences téléphoniques.
- Par ailleurs, nous avons également été saisis d’observations orales à l'occasion de
nos permanences.
Ainsi, ces contributions se déclinent de la sorte:
- 47 entretiens oraux;
- 217 remarques écrites ont été apposées dans les registres;
- 163 courriers ont été adressés à la commission dont 2 sous forme de pétition;
- 8 courriers électroniques (prefecture@haute-loire.gouv.fr);
- 1724 courriers électroniques dans le registre dématérialisé (www.registredemat.fr/rn88deviation-sainthostien-lepertuis) qui a aussi fait l’objet de 5966 visites, 2688
téléchargements et 3021 visionnages.
Sur l’ensemble des contributions (2103), 1268 sont clairement favorables à la réalisation
du projet.
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Les arguments développés en sont les suivants:
En premier lieu, s’appuyant sur une Déclaration d’Utilité Publique validée par le Conseil
d’État, la déviation va permettre de dynamiser et désenclaver ce département rural et de
moyenne montagne et notamment son chef lieu à l’image des villes de l’Est du
département qui se sont développées grâce à l’aménagement de cette route nationale.
Mais aussi, elle va redonner de l’espoir aux habitants des communes actuellement
traversées par cette route où plus aucune vie sociale, économique et touristique n’est
possible.
La circulation incessante, la pollution générée, les dangers liés à une chaussée
inadaptée sont autant de facteurs qui conduisent à la déshérence de ces villages.
Prenant en compte les évolutions environnementales, le projet s’appuyant sur des
études particulièrement fouillées dans le domaine, est une opportunité magistrale qui va
engendrer une réhabilitation du site inespérée au droit du fuseau retenu.
Le rescindement des ruisseaux, le réaménagement des rives, le rétablissement des
sources, la transparence de l’ouvrage vis à vis des trames vertes et bleues réalisée
grâce aux passages grande et petite faune, les ouvrages hydrauliques sont autant
d’aspects positifs.
Au-delà, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation complètent une
étude respectueuse de l’environnement et de sa biodiversité.
Concernant les observations d’opposants à la déviation, soit 719, elles se déclinent de la
façon suivante:
Ces interventions ont été regroupées par thème, soit 9 au total. Cela a permis de classer
les questions récurrentes selon leur objet.
1 - Nuisances du nouveau tracé
2 - Atteintes à la biodiversité et aux paysages
3 - Atteintes à l’agriculture
4 - Rentabilité et coût
5 - Développement de moyens alternatifs
6 - Atteintes au tourisme
7 - Dossier obsolète et incomplet
8 - Procédure de l’enquête
9 - Divers
De ces 9 thèmes, la commission a étudié et évalué les questions dont les réponses ne
figurent pas directement dans le dossier d'enquête ou difficilement perceptibles et qui
appellent un complément d’explication, voire une étude plus détaillée de la part de la
Région.
La commission vous prie donc de trouver ci-dessous, au travers des thèmes retenus, les
questions et interrogations du public qui concernent votre projet.
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Thème 1: Nuisances générées par la déviation
Cette rubrique comporte deux sous rubriques:
- Le chantier va générer un accroissement de circulation de poids lourds et autres engins
de chantier.
Mais aussi, la réalisation de déblais et remblais, d’ouvrages d’art, d’enrobés pour la
chaussée vont produire de la poussière et du bruit.
Et donc pendant ces travaux, quelles seront les mesures appliquées afin d’empêcher,
réduire les nuisances olfactives, sonores et circulatoires?
- Lors de la phase d’exploitation, les nuisances liées à la circulation, si elles s’éloignent
des centres bourgs, impacteront un habitat plus diffus (bruit, lumière, qualité de l’air).
Aussi, est ce que le projet a bien pris en compte cet aspect des choses et surtout est ce
qu’il y aura un suivi dès lors que la déviation aura été rendue à l’État afin de pouvoir
appliquer des corrections et/ou des améliorations?
Thème 2: Atteintes à la biodiversité et aux paysages
Pour certains, nul doute que ce projet va être catastrophique au regard des espaces
naturels traversés et donc consommés comme étant le patrimoine collectif à préserver.
La faune, la flore, les zones humides, les espaces boisés vont forcément être impactés
par des travaux de cette ampleur.
Le maintien de la biodiversité au droit de cette zone risque de relever de la gageure.
Est-ce que les mesures adoptées vont être suffisantes afin d’éviter, réduire et compenser
la portée destructrice de la réalisation et de l’exploitation de cette déviation? Mais aussi,
comment se place ce projet au regard du «zéro artificialisation» et de la «neutralité
carbone»?
Au-delà, lors de la phase d’exploitation, quelles vont être les mesures prises afin
d’assurer un suivi de l’ouvrage conforme aux études et à la législation en vigueur?
Thème 3: Atteintes à l’agriculture
Dans ce paragraphe, le public soulève le problème de la destruction de terres agricoles.
La crise sanitaire en cours a fait prendre conscience de la nécessité de privilégier les
productions alimentaires locales afin de favoriser les circuits d’approvisionnements
courts.
Ainsi, cela concourt à plus d’indépendance et d’autonomie régionales et
départementales.
Au-delà, les agriculteurs touchés à différents degrés vont, pour certains, subir une
baisse drastique de leur surface exploitable.
Dans une contrée essentiellement tournée vers l’élevage, il va sans dire que cette
situation va entraîner de facto la baisse de leur cheptel liée à la réduction des terres
dédiées.
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De plus, le morcellement de ces terres, va concourir à accroître les délais de trajet et
l’allongement du temps de travail.
Cela va remettre en cause l’organisation de leur exploitation.
Quelles compensations, s’ils elles existent, peuvent être envisagées au regard de cette
situation?
Thème 4: Coût
Ici, l’on touche à l’économie générale du projet avec un budget jugé pharaonique.
Le public ne comprend pas un coût aussi exorbitant et dispendieux de l’argent public
pour un trajet aussi court et un gain extrêmement restreint.
Pourquoi est ce la Région qui assume et supporte la plus grosse part du financement
étant entendu que les routes nationales ne sont pas de sa compétence?
N’y a t’il pas de chantiers plus prioritaires (hôpitaux, lycées, collèges, Ehpad…)?
Ne peut-on revoir le projet afin de faire baisser le montant?
Qui plus est, le pétitionnaire est-il certain de maîtriser cette somme et assurer qu’il n’y
aura pas de dépassement d’enveloppe? Car quelque soit l’origine du financement, il
s’agit bien d’argent public.
Thème 5: Développement de moyens alternatifs
L’appauvrissement des réserves énergétiques fossiles, la prise de conscience des
méfaits de l’automobile (au sens général) sur le climat et le réchauffement climatique
devraient conduire à réfléchir à des moyens alternatifs de déplacements.
Moyens plus économes des espaces, plus vertueux envers l’environnement et la qualité
de l’air et de l’eau.
Dés lors pourquoi ne pas privilégier les autres moyens que sont le développement du
chemin de fer et les lignes de bus pour les personnes? Le ferroutage pour les
marchandises?
Thème 6: Atteinte au tourisme
Le public qui s’est prononcé sur cet aspect économique craint que les travaux dans un
premier temps et l’exploitation dans un deuxième temps de ce projet ne lui portent une
atteinte irréversible.
Le bouleversement paysager, écologique généré va entraîner une perte d’attractivité à la
fois pour les randonneurs mais aussi pour les simples promeneurs qui empruntent les
sentiers et le chemin de randonné qui circulent en ces lieux.
Occasionnant ainsi une perte importante du chiffre d’affaire de la filière touristique (gîtes,
restaurants, hôtels, loueurs de matériels divers...).
Quelles mesures vont être prises afin d’en annuler, tout au moins d’en réduire les effets?
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Thème 7: Dossier
Plusieurs voix se sont élevées pour signaler l’obsolescence du projet. Il s’est écoulé 23
ans entre l’adoption de la Déclaration d’Utilité Publique par le Conseil d’État et
l’ouverture de cette enquête. La situation a évolué, l’attention à l’environnement s’est
accrue.
Est-il raisonnable de poursuivre dans ce sens quand la France s’engage dans le «zéro
artificialisation» et la «neutralité carbone» à l’échéance 2050?
Une simple 1x1 voie n’est elle pas préférable, moins gourmande en terrain, coût et
nuisances diverses?
Pourquoi l’État n’a t’il pas réalisé les travaux avant?
Le dossier lui-même présente des incohérences dans les chiffres des surfaces requises,
des zones humides impactées et des compensations ainsi que dans les quantités de
déblais produites.
Il ressort de sa lecture une impression d’approximation par ces données qui ne semblent
pas maîtrisées, non justifiées et/ou d’incompréhension devant des études techniques
trop ardues.
Enfin, quel accord et quels textes autorise la Région AURA à piloter ce projet en lieu et
place de l’État? Les routes nationales ne sont pas de la compétence de la Région.
Thème 8: Procédure
Ce chapitre mentionne que la concertation a été négligée et notamment qu’il n’y a pas
eu de réunion publique.
Les associations environnementales n’ont pas été conviées et associées au travail
préparatoire ni aux différentes commissions qui encadrent ce projet.
Les dates du déroulement de l’enquête vont à l’encontre du débat public comme se
déroulant en période estivale.
La durée de l’enquête elle même est insuffisante au regard de l’importance du projet.
Certains évoquent aussi un défaut de publicité.
Un constat a fait apparaître qu’en certaines zones du territoire, mal couvertes par
internet, il n’était pas possible de visionner ou charger les documents mis en ligne. Et
notamment les pièces B et C du dossier qui sont les plus lourdes.
Thème 9: Divers
Dans ce dernier paragraphe l’on retrouve les arguments suivants liés au projet.
Celui qui revient le plus souvent étant l’abandon annoncé de la voiture et donc l’inutilité
de cette déviation.
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Le maintien de la route actuelle avec des déviations poids lourds au niveau des villages
de Le Pertuis et saint Hostien. Projet moins coûteux et plus respectueux de
l’environnement.
La remise en cause de l’accidentologie liée aux différents types de voies (2x2 ou 1x2) et
des chiffres locaux qui prêtent à confusion ou inexacts.
Le gain de temps dégagé par le futur tracé est également une donnée contestée.
Est ce qu’il y a un texte qui régit les caractéristiques techniques et le profil d’une route
nationale (nombre de voies, largeur, ouvrages d’art…)?
Plusieurs riverains du hameau des «Bouchas» sur la commune de Saint Hostien
s’interrogent sur le positionnement du bassin de rétention prévu non loin.
Ils appréhendent ce surplus hydrique en un lieu déjà sujet aux inondations lors des
pluies et orages conséquents. Est ce qu’il est prévu une révision du système
d’évacuation?
Vous disposez dès lors d’un délai de 15 jours pour nous faire parvenir un mémoire en
réponse à ces interrogations, observations et/ou remarques.
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Département de la Haute-Loire
Enquête publique préalable à la demande d’autorisation
environnementale relative à l’opération RN88 - Déviation de Saint
Hostien - Le Pertuis déposée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au
nom et pour le compte de L’État.

1- Généralités
1.1 - Objet de l’enquête
Enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation environnementale qui
concerne la création de la déviation de la RN 88 entre Saint Hostien (43260) et Le
Pertuis (43200) par la Région Auvergne Rhône-Alpes (collectivité territoriale dont le
siège est situé 1 esplanade François Mitterrand à Lyon 69269) au nom et pour le compte
de l’État.
L’enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral n° BCTE 2020/84 en date du 24
juin 2020 de monsieur Nicolas de MAISTRE, préfet de la Haute-Loire.
Par décision n° E20000034/63 du 29 mai 2020, madame Catherine COURRET VicePrésidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constitué une commission
d’enquête composée de trois commissaires enquêteurs.
La population concernée par cette demande d’autorisation environnementale a pu
prendre connaissance du dossier grâce aux documents déposés dans les mairies de
Saint Hostien, Saint Pierre-Eynac, Saint Etienne-Lardeyrol, Le Pertuis impactées par le
projet.
Cette information était également accessible sur le site internet de la préfecture ainsi que
par le biais d’un registre dématérialisé.

1.2 - Déroulement de l’enquête
(rappel des grandes lignes du rapport spécifique séparé)
- Durée : elle s’est déroulée durant 31 jours consécutifs du mercredi 15
juillet 2020 au vendredi 14 août 2020 à 17h 30.
Au cours de l’enquête les membres de la commission d’enquête ont siégé
à quinze (15) reprises dont quatre fois au siège de l’enquête (mairie de
Saint Hostien). Les autres permanences se répartissant dans les autres
communes incluses dans le périmètre de l’enquête.
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- Incidents : il est à noter que les échanges sont restés courtois; aucun incident n’est
venu marquer cette consultation.
- Participation du public : Outre les remarques et questions apposées dans les
registres, 47 personnes se sont présentées lors des permanences des membres de la
commission à la seule fin d’obtenir des informations. Au bilan ce sont 217 observations
et interrogations écrites favorables ou défavorables inscrites dans les registres, 162
courriers, 1732 courriers électroniques, 2 pétitions.
Par ailleurs, le registre dématérialisé a fait l’objet de 5966 visites, 2688 téléchargements
des pièces du dossier mis en ligne et 3021 visionnages.
Ces nombres sont tout à fait considérables au regard d’autres enquêtes ayant une
portée nationale et qui ont suscité bien moins de participations.

2 - Analyse du projet et de son impact environnemental
2.1 - Présentation générale du projet
Il consiste en la réalisation d’une déviation de la RN 88 entre le lieu-dit «Montferrat» du
côté du Puy-en-Velay et celui de «La Taverne» du côté d’Yssingeaux.
Cette opération vise à la réalisation d’un tracé de cette portion de route tenant compte
des impératifs de sécurité routière modernes.
Elle projette la création d’une chaussée à 2x2 voies avec un terre-plein central, une
pente abaissée et des courbes plus faciles à négocier que les virages actuels.
Le système de drainage de la chaussée, et la clôture qui sera érigée tout au long de
cette déviation va permettre plus de sécurisation de cet axe routier.
Ce projet s’engage résolument vers plus de sécurité pour les usagers et les riverains de
la portion de RN 88 concernée.
Cela est d’autant plus prégnant dans la traversée des deux villages de Le Pertuis et
Saint Hostien.
La conception même de la chaussée, son profil, sont aussi des facteurs qui contribuent à
faire baisser la mortalité et l’accidentologie observées sur la RN actuelle.
Il va également procéder au désenclavement de ce département jusqu’à sa préfecture,
favoriser les échanges sociaux, économiques.
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2.2 - Origine du projet
Il fait parti d’un programme beaucoup plus vaste dont la décision ministérielle remonte
au 13 octobre 1977.
Ce projet lui-même est inscrit dès 1992 au Schéma Directeur Routier National (SDRN).
La RN 88 est confirmée en tant que Grande Liaison d’Aménagement du Territoire (GLAT)
entre Firminy (42) et Toulouse (31).
Le projet de la déviation soumis à l’enquête représente un maillon de l’axe européen
Lyon (69)-Toulouse (31) à aménager en 2x2 voies avec des carrefours dénivelés et un
statut de voie express.
Cela conduit à de nombreuses études et concertations dans le cadre d’Avant-Projet
Sommaire d’Itinéraires (APSI).
Puis du 17 avril 1996 au 31 mai 1996, une enquête publique est organisée en préalable
à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) afin de s’assurer de la maîtrise foncière
nécessaire.
En novembre 1997, le Conseil d’État a rendu un avis favorable à la Déclaration d’Utilité
Publique.
Depuis, de nombreuses études ont permis d’affiner le projet de cette déviation.
Il intervient comme étant la dernière tranche de travaux de la mise à 2x2 voies de l’axe
Firminy-Le-Puy-en -Velay.
Ainsi, c’est ce projet abouti qui est soumis aujourd’hui à enquête publique.

2.3 - Descriptif du projet
La réalisation de la déviation a des implications sur le territoire de 4 communes de la
Haute-Loire: Saint Hostien, siège de l’enquête, Le Pertuis, Saint Pierre-Eynac, Saint
Etienne-Lardeyrol.
Outre la réalisation de ce nouveau tracé, le projet comprend aussi un ensemble
d’aménagements annexes indissociables:
- Rétablissement des voiries interceptées;
- Construction d’ouvrages d’art courants: passages inférieurs, passages supérieurs,
ouvrages hydrauliques, passages pour la grande faune, passages pour la petite faune,
et passages agricoles (boviduc);
- Construction d’un viaduc au-dessus de Le Roudesse et la RD 18;
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- Réalisation de deux échangeurs complets;
- Construction de murs de soutènement;
- Construction du réseau d’assainissement et de drainage;
- Réalisation du rescindement de sept cours d’eau;
- Signalisation horizontale et verticale;
- Mise en place des équipements de sécurité et d’exploitation;
- Mise en place d’une clôture sur la totalité du linéaire;
- Création d’aménagements environnementaux:
* Protections acoustiques;
* Protection des eaux;
* Ouvrages pour le maintien de la diversité de la faune aux abords de la route;
* Aménagements paysagers.

2.4 - Impact environnemental
Les effets sur l’environnement de ce type d’installation s’exercent dans cinq domaines.

2.4.1 - Le milieu physique, l’air, le climat, le sous-sol, la circulation et la
qualité des eaux de surface et souterraines:
2.4.1.1 - Milieu physique
La zone référente au projet se situe dans une région fortement vallonnée entre les hauts
plateaux du Vivarais à l'Est , les plateaux du Velay à l'Ouest , la vallée de la Loire au
Nord et la massif du Meygal au Sud.
Elle couvre 120 ha de terrains variés.
La zone est caractérisée par la présence de sucs qui sont d'anciens sommets
volcaniques.
La création de remblais et la réalisation de déblais vont fortement concourir à modifier
les perspectives. La hauteur des remblais et la profondeur des déblais vont être
synonymes de déplacements d’importants volumes de terre.
Par ailleurs, il apparaît un différentiel entre les matériaux extraits et ceux nécessaires à
la réalisation de l’ouvrage. Cet excédent devra être géré tout au long des travaux et à
l’issue afin de trouver une solution pérenne à leur réutilisation.
L'optimisation de la gestion des matériaux sera un point essentiel.
Celle-ci visera à évacuer ces derniers dans des zones à valeur environnementale faible.
L'objectif est d'avoir en fin de projet un excédent résiduel le plus faible possible.
Ce qui est acté dans la pièce «F» du dossier.
2.4.1.2 - L’air
La qualité de l'air est caractérisée par ses composants.
Le fait d'éloigner le tracé des zones habitées aura un impact positif sur les résidents.
Néanmoins le tracé dans sa nouvelle configuration est allongé de 10 % par rapport au
tracé actuel.
Les analyses présentées dans l'étude d'impact font apparaître une liste des divers
polluants.
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Certains d'entre eux devraient diminuer avec la réduction du temps de parcours et aussi
grâce à l’amélioration attendue de l'efficience du parc automobile.
Durant le chantier, il sera mis en œuvre des mesures de réduction de poussières.
Pour ce faire, une limitation des vitesses des engins sera imposée.
Par ailleurs, certaines opérations seront stoppées en cas de vents forts.
L'arrosage des pistes ainsi que l’interdiction de brûler des déchets contribueront aussi à
réduire ces envols de poussière.
Également, une attention particulière sera de mise durant les opérations de bitumages
sources d'odeur et de pollutions.
2.4.1.3 - Le climat
Les effets sur le climat sont de nature directe et indirecte.
L'impact sur la production de carbone et ses conséquences est lié à la circulation des
véhicules et constitue un effet qui peut être qualifié d'indirect.
Le changement climatique et ses implications ont été modélisés avec les conséquences
qui s'y rattachent.
Les techniques de constructions et les normes quand aux résistances vis à vis de
conditions climatiques extrêmes (les vents, les pluies et leur ruissellement, la neige et les
températures anormalement élevées) ont été prises en compte.
2.4.1.4 - L'hydrologie: Circulation et qualité des eaux souterraines et de surface
- Eaux souterraines:
La circulation des eaux souterraines est fonction de la géologie. La perméabilité des
sous sols est un élément important qui peut conduire à des résurgences. La zone du
projet s'inscrit au droit de deux masses d'eaux souterraines:
- Massif du Velay bassin versant Loire constitué d'une masse d'eau de type socle avec
un écoulement libre.
- La Loire de sa source à Bas - en- Basset au droit du Mont Chiroux et de la Valaugères.
Cette masse d'eau est de type édifice volcanique avec un écoulement libre captif et
majoritairement libre.
Selon Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne
(SDAGE) l'état chimique des eaux souterraines est de bonne qualité avec un risque
nitrates, pesticides, chimique faible.
Trois captages publics d'alimentation en eau potable sont situés au sein de la zone soit:
- Corbiéres 1,
- Corbiéres 2,
- Valaugères.
Tous sont associés à des périmètres de protection rapprochés .
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En cas d'anomalies constatées tant au niveau de la ressource que de la qualité de cette
dernière il sera demandé au maître d'ouvrage d'intervenir au plus vite pour solutionner
les problèmes .
Plusieurs sources , réservoirs , fontaines ont été recensés par l'IGN dans le périmètre de
l'étude.
Ils servent pour partie à abreuver les animaux.
Le dossier soumis à enquête a pris en compte ces éléments afin d’assurer l’intégrité
totale des eaux souterraines.
Les trois captages ne sont pas impactés par la déviation.
Ce projet permettra aussi de remettre de l’ordre dans l’utilisation, ou la dérivation des
sources recensées.
La réalisation de six (6) bassins de rétention récupéreront les eaux de ruissellement pour
les filtrer avant de les rendre à la nature.
La protection des captages sera renforcée au simple principe d’évitement et suivi par
des mesures piézométriques.
Le projet aura donc un aspect positif concernant les eaux souterraines.
Il est aussi compatible avec les objectifs du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) Loire amont.
Les seules sources potentielles de pollution concernant cette rubrique pendant les
travaux sont celles qui seraient liées à l’utilisation de matériels thermiques (camions,
tractopelles…..) par fuite d’hydrocarbures.
L’entretien des véhicules sera effectué sur une zone spécifique imperméabilisée pour
éviter tout risque.
La formation des personnels travaillant sur le site inclut les gestes en réaction à une
pollution aux hydrocarbures (emploi de produits absorbants).
En période d’exploitation, cette pollution sera toujours latente.
Les bassins de rétention et le drainage de l’ouvrage sont calibrés pour pallier à ce type
d’aléa.
- Eaux superficielles:
En phase travaux les principales actions vont conduire à intercepter des écoulements
naturels, altérer la circulation des eaux du fait des ouvrages en cours de réalisation et en
dernier lieu amener à devoir rejeter des flux d'eaux usées ou souillées.
La réalisation de batardeaux, le positionnement des travaux hors périodes de forte
pluviométrie et enfin la réalisation de bassins de rétention devraient contribuer à
amoindrir les risques.
Pour éviter les problèmes de pollutions venant du chantier, il sera crée des réseaux
d'assainissement provisoires et, dans la mesure du possible il sera mis en place une
collecte afin de conduire les eaux souillées hors du chantier.
Chaque entreprise se devra de respecter un cahier des charges strict sous peine de
pénalités.
La phase d'exploitation prévoit de rescinder ou modifier 7 cours d'eaux.
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Chacun d’eux sera traité différemment en fonction de ses particularités.
Les objectifs sont de conserver au maximum les tracés actuels et d'améliorer les
écoulements.
Pour chaque cours d'eau une modélisation a été réalisée.
Elle conduit aux modifications suivantes:
Le Roudesse: Il sera franchi par un viaduc.
L'objectif est de pouvoir donner à ce cours d'eau un écoulement plus naturel en
travaillant son lit.
Le cours d'eau La Chomette: La réorganisation de son tracé est prévue.
Le cours d'eau Le Truisson: Des zones de modelage du terrain naturel seront revues
pour permettre un meilleur écoulement.
Les cours d'eau Valaugéres et la Freydere: Ils seront traités à l’identique.
Le cours d'eau au lieu- dit Le Bois du Cros: Du fait d'une forte pente ses rives seront
reprises afin d'éviter l’érosion lors des épisodes de fortes intempéries.
Le cours d'eau dit Affluent du Roudesse: Afin d'éviter des inondations sur des voiries
protégées des zones de modelage seront réalisées.
Les mesures envisagées visent principalement à gérer les écoulements et par ailleurs
de prévoir des bassins de rétention suffisamment dimensionnés pour collecter des eaux
qui du fait des surfaces imperméabilisées s'écouleraient en surface.
Des analyses seront faites par bassin de décantation et de stockage.
Une analyse physico-chimique et hydrobiologique a démontré que les deux principaux
cours d'eaux concernés par le projet présentent une qualité d'eau globalement très
bonne.
Concernant l'eau potable, il est à noter que le projet n’apparaît pas comme
problématique, la ressource captée se trouvant à une distance de 15 kilomètres du tracé.
Le rescindement du lit majeur des ruisseaux recensés sur l’aire d’étude va apporter une
amélioration hydraulique et écologique indéniable.
En effet, cette opération va rendre à ces cours d’eau leur lit originel.
Elle va aussi leur donner une capacité de crue centennale qui permettra de protéger
l’environnement immédiat des phénomènes de ravinement et d’arrachage.
Le réaménagement des berges (ripisylve, affouillement, terrassement...) de ces
ruisseaux renforcera un écoulement régulier et plus maîtrisé.
Enfin la création d’un nombre important d’ouvrages hydrauliques va concourir à une
meilleure circulation des eaux de surface.
2.4.1.5 - Zones humides
20,62 hectares de zones humides réglementées sont concernées par l'emprise du projet.
14,61 hectares de prairies humides ou mégaphorbiaies
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3,25 hectares de milieux artificialisés
1,3 hectares de boisements humides
0,53 hectare de fourrés arbustifs humides
0,36 hectares de lits de rivière
Outre la prise en compte du fait de l’impact de futur tracé sur les zones humides
recensées, le pétitionnaire, en liaison avec Le Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) Loire-amont, s’engage à appliquer des mesures compensatoires au
double des surfaces détruites.
Le recensement des parcelles nécessaires s’effectue en partenariat avec la SAFER,
l’ONF et la CNPE.
Une partie de ces terrains est déjà foncièrement sécurisée.
Par ailleurs, des mesures sont envisagées:
- Pendant la phase de chantier Il conviendra de limiter au maximum l’étendue des
travaux, d’éviter les décapages inutiles, de baliser les zones à fort enjeu
environnemental.
- En phase d’exploitation, les réseaux d'amenée d'eaux seront reconstitués afin de
rétablir la fonction naturelle de la zone humide.
Néanmoins, tous ces éléments ne permettront pas de compenser toutes les pertes de
fonctionnalités des zones humides impactées.
Dés lors, il convient de poursuivre la recherche de zones compensatoires au format
décrit par le SAGE Loire-Amont.
Action aujourd’hui menée par des opérateurs associés qui sont en passe de réaliser les
acquisitions nécessaires.

2.4.2 - Biodiversité et milieu naturel
Les impacts engendrés sont mesurés en fonction de leur intensité, de leur durée et de
leur caractéristique propre.
2.4.2.1 - Phase de travaux:
139,45 hectares sont affectés.
Les travaux conduisent:
- A détruire des espèces végétales dont certaines sont à enjeux forts.
- A déstabiliser le biotope avec une influence sur l'habitat des animaux.
L'analyse par espèce animale conduit aux constats suivants :
- La destruction de milieux semi ouverts aura un impact fort sur les habitats d'oiseaux.
- La destruction de murets pourrait conduire à la disparition de certains reptiles.
- L’ impact sur les amphibiens et mammifères terrestres sera modéré.
- Un impact fort sur les chiroptères.
- Un impact modéré sur les insectes.
- Un impact ciblé sur les mollusques.
Les périodes de reproduction par espèce devront au mieux être respectées.
L'objectif, pendant la durée du chantier, se devra de limiter les prélèvements.

115

Par ailleurs, la non prolifération d’espèces invasives qui pourraient se développer sur
des sols nus ou par dissémination des graines sera vérifiée.
Le balisage des zones sensibles sera effectué.
La migration de la petite faune pourra être limitée par la pose de clôtures adaptées.
Des captures seront réalisées avant les différents phasages du chantier et la
restauration de zones d’habitats naturels pourra être faite à proximité de l'emprise.
2.4.2.2 - Phase d’exploitation:
Le projet va entraîner la disparition d'habitats naturels avec par ailleurs une
recomposition de certains d'entre eux sur des talus ou fossés propres à l'ouvrage.
Concernant les animaux, le projet risque de conduire à des collisions , à des
fragmentations de population, à des perturbations dans la vie courante des populations
(bruits …. pollution visuelle ….. ).
Afin de réduire et d’éviter ces risques, le projet prévoit la pose de clôtures grande faune.
Mais aussi, la clôture des bassins de rétention d'eau, la mise en place de passages
spécifiques permettant le franchissement sous et sur l'ouvrage, et des aménagements
paysagers.
2.4.2.3 Effets sur les zones Natura 2000
Neuf sites sont localisés dans un rayon de 20 km autour de l'emprise des travaux.
Cet éloignement ainsi que la mise en place des mesures d'évitement et de réduction
conduisent à évoquer une incidence nulle sur le fonctionnement de ces zones
spécifiques.
2.4.2.4 - Continuités écologiques
Il apparaît au sein de la zone d'étude deux corridors écologiques de type diffus à
préserver.
Il s’agit des secteurs d'Ouillon et de Rabuzac, du Suc du Pertuis et du Mont Chiroux.
Aucun secteur n’apparaît comme étant défavorable au déplacement de la faune.
Seule la présence de l'actuelle RN 88 peut être mentionnée dans la cadre des risques
de collisions.
Par ailleurs, la réalisation d’ouvrages permettant le franchissement de la déviation par la
grande et petite faune ainsi que les ouvrages hydrauliques concourra à sa perméabilité
et donc à favoriser la continuité écologique (trame verte et bleue).
En résumé et concernant ce volet dans sa globalité, la zone impactée par la déviation
est en dehors de toute zone Natura 2000.
Elle intercepte cependant trois sites d’inventaire:
- La ZNIEFF de type II «Bassin du Puy-Emblavez».
L’emprise des travaux est de 111ha sur un total de 31 500 ha soit 0,36% de la zone.
- La ZNIEFF de type II «Mézenc-Meygal».
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L’emprise des travaux est là de 28ha sur un total de 31 000ha, soit 0,09% de la surface
de cette zone.
- La ZNIEFF de type I «Goudifou-haut, Le Triadour,Pradeaux».L’emprise des travaux est
de 4,48 ha pour une surface de 103 ha soit 3,2%.
On ne peut que constater la modestie des surfaces touchées par les travaux liés à cette
réalisation.
Certaines petites espèces faunistiques pourront être perturbées par les aménagements
liés à l’extension. Et notamment pendant les travaux. Néanmoins ceux-ci seront réalisés
en dehors des périodes de nidification.
Pour résumer, les mesures adoptées dans ce domaine par le pétitionnaire sont en
accord total avec la Schéma Régional de Cohérence Écologique.

2.4.3 - La santé humaine et le tissu économique
2.4.3.1 - La santé humaine
Les différents risques pour la population ont été étudiés à partir d'un nombre important
de méthodes spécifiques.
- Les risques cancérigènes à partir de particules diesels émises par les véhicules:
A ce titre, il apparaît une baisse de ce risque du fait d'une population moins dense
proche du tracé.
- Les nuisances sonores: Elles seront calculées principalement en façade des
habitations. La modification du tracé ne devrait pas concourir à accroître la situation vis à
vis des Points Noirs de Bruit ( PNB), bien au contraire compte tenu de l’éloignement du
futur tracé.
- Un calcul plus précis sera effectué après la mise en service de la déviation pour traiter
éventuellement les problèmes engendrés.
La pose de vitrages spécifiques réduisant les bruits sera proposée aux habitants
subissant les effets les plus prégnants.
- Des effets vibratoires ne pourront être évités lors des travaux et notamment lors des tirs
de mines et des opérations de terrassement.
La maîtrise et l’application de la réglementation permettra d’en limiter les répercutions.
Les émissions lumineuses seront aussi une source de pollution en particulier en période
hivernale mais sans générer d’atteinte significative.
2.4.3.2 - Activités commerciales , industrielles et de service
Le bénéfice de la réalisation de la déviation est incontestable au regard du trafic routier
qui va délaisser les centres-bourgs des communes de Saint Hostien et du Pertuis. Les
riverains vont enfin pouvoir revivre de façon plus paisible.
Les effets sur les activités locales sont de types différents:
Ils seront favorables aux commerces des bourgs de Saint Hostien et du Pertuis au cours
de la phase des travaux en raison de la présence des entreprises et de leurs personnels.
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Il en sera de même pour le développement économique du Puy-en-Velay, préfecture de
la Haute-Loire grâce à un accès rendu plus aisé et fluide.
Par contre, certains commerces dont l’activité est liée à la fréquentation de clients de
passage devront revoir et modifier leur point de vente afin de se rapprocher du flux et
donc du passage de la clientèle potentielle.
A contrario, certaines activités plus proches du futur tracé devraient bénéficier d'une
clientèle plus importante.
2.4.3.3 - Activités de loisirs et de tourisme
Ce sont essentiellement des activités de plein air: Promenade et randonnées.
La mise en continuité du tracé de la RN88 impactera fortement les activités de tourisme
et de loisirs au sud de son tracé du fait de l’ attractivité rendue par un accès plus facile.
Le GR 40 est intercepté par le projet près du Suc du Pertuis.
Sa modification et son aménagement ont été concertés avec la Fédération Française de
Randonnée.
Il en est de même des chemins de trial qui traversent cette zone.
Concernant cet aspect de l’étude, la réalisation de la déviation ne pourra qu’améliorer
une situation accidentogène et où le bien vivre en milieu rural est devenu une chimère.
En effet, le tracé actuel de la RN 88 traverse deux villages, épouse un relief à forte pente
tout en dessinant des virages serrés.
Qui plus est, cette portion de la RN 88 n’est absolument pas drainée.
Outre les usagers de cette route à 1x1 voie qui ne présente aucun équipement de
sécurité, les riverains sont particulièrement touchés par un trafic toujours croissant, et
donc par une pollution de l’air et sonore à la limite du supportable.
Enfin, aucun établissement sensible ne se situe dans un rayon d’ un kilomètre autour du
linéaire de la déviation.
Les habitations qui seraient implantées dans une zone proche de la déviation seront
protégées par des murs antibruit.

2.4.4 - Le paysage et le patrimoine
2.4.4.1 - Le paysage
Le tracé se trouve en zone rurale.
Le paysage est marqué par une mosaïque d'habitats et de milieux divers.
Cet espace a pour partie été façonné par l'homme en fonction de ses activités.
On retrouve donc dans l'aire d'étude:
- La présence d'un habitat traditionnel et de zones pavillonnaires avec des constructions
récentes;
- La présence de murs et murets en pierres sèches utilisés pour délimiter les propriétés;
Ces derniers sont protégés au sein du document d'urbanisme de la commune de Le
Pertuis;
- Des vues dégagées sur un bocage qui est en train de régresser;
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- Des vues emblématiques sur le paysage des sucs dont l'image caractéristique est le
Mont Meygal.
Le projet ne pourra manquer d’être perceptible en certains endroits de son tracé.
Cela sera d’autant plus vrai pendant la période des travaux et avant que la nature ne
reprenne ses droits.
Mais, nombre de mesures prennent en compte les spécificités de ces lieux.
Ainsi, par exemple, les murets en pierres sèches seront démontés et reconstruits à
l’identique en des sites plus propices.
Pour bon nombre il s’agira d’ailleurs d’une rénovation.
Les opérations de reboisement contribueront à amoindrir l’impact visuel du tracé de la
déviation et donc à favoriser son intégration paysagère.
2.4.4.2 - Le patrimoine
La zone étudiée n'est pas concernée par la présence d'une zone de présomption de
prescriptions archéologiques.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a prévu des campagnes d’étude
et de recensement.
La zone d'étude intercepte trois périmètres de protection de monuments historiques:
- Le château de Champ à Saint Hostien inscrit depuis le 26 janvier 1998;
- L'église de Saint Étienne-Lardeyrol classée depuis le 16 septembre 1907;
- La maison Paradis la Mont Joie à Blavozy inscrite depuis le 11 octobre 2004.
Dans ce domaine, le projet n’aura pas d’incidence réelle compte tenu du fait que des
installations prévues, des mesures d’évitement et compensatoires seront mises en
œuvre afin d’atténuer toute atteinte à ces monuments.
Il n’existe aucune Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ni
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) à
proximité.

2.4.5 - Agriculture et forêt
2.4.5.1 - L'agriculture
L’activité agricole est fortement présente sur la zone d'étude.
Elle s’exerce essentiellement dans les domaines de la polyculture et de l’ élevage.
L'élevage bovin est prédominant.
Les sols exploités sont pour un tiers destinés à des cultures et pour les deux autres tiers
ce sont des prairies dévolues à la pâture.
A l'intérieur du périmètre d'influence étudié qui représente 25 communes on note une
diversité des exploitations importantes avec une tendance à l'agrandissement au cours
des dernières années.
Ce phénomène s'explique pour partie par le fait du vieillissement de la population
agricole et d'un nombre d'installations nouvelles faible.
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Le parcellaire est dispersé, morcelé, pour les deux communes du Pertuis et Sain Hostien
qui n'ont pas souhaité bénéficier d'un aménagement foncier dans le cadre du projet de
l’époque.
Par contre, les communes de Saint Etienne-Lardeyrol et Saint Pierre-Eynac ont adopté
une restructuration de leur foncier sur une surface de 160 hectares permettant
d'améliorer la situation des exploitations agricoles en place.
21 Exploitations sont concernées par le projet.
Elles ont fait l’objet d'une enquête du maître d'ouvrage.
Cela a conduit à l’état des lieux suivant:
- La surface moyenne des exploitations est de 77 hectares;
- Leurs travaux sont effectués par 39 unités de main-d’œuvre;
- Quatre d'entre elles sont gérées par des exploitants pluri-actifs;
- Quatre d'entre elles sont conduites par des jeunes agriculteurs;
- Leur production essentielle est de type bovin lait;
- Quatre exploitations pratiquent une agriculture biologique;
- Enfin, trois fermes produisent de la lentille verte du Puy sous AOP.
Ce projet est consommateur en terres agricoles. Mais la concertation entamée avec les
agriculteurs, avec l’appui de la SAFER, a permis de trouver des solutions par
l’intermédiaire de mesures compensatoires financières et/ou foncières qui jusqu’à
présent ont donné satisfaction à ceux-ci. Seul un exploitant voit son activité remise en
cause par la perte d’une part importante de sa surface exploitée. Une solution est à
l’étude.
2.4.5.2 - La forêt
Les communes de la zone de l'étude sont des territoires où la forêt est largement
présente.
Des secteurs forestiers sont gérés par L'Office National des Forêts sur les communes de
Le Pertuis et Saint Hostien.
Les espèces dominantes sont les conifères.
Néanmoins, des forêts mixtes et des forêts de feuillus sont aussi présentes notamment
au droit du Mont Chiroux.
Trois principaux secteurs ont été ainsi répertoriés:
- Le secteur entre le Suc du Pertuis et lieu-dit Corbières au Pertuis;
- La face Nord du Mont Chiroux à Saint Hostien.
- Le secteur en limite des communes de Saint Pierre-Eynac , de Saint Etienne-Lardeyrol
et de Saint Hostien.
Le défrichement et l’abattage liés à cette opération n’ont rencontré aucune opposition.
Les mesures envisagées permettront de limiter ceux-ci à leur stricte minimum.
Une opération de reboisement est incluse dans la phase terminale des travaux afin de
combler les destructions qui n’auraient pu être évitées.
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2.5 - Modalités de suivi:
A ce stade de l’étude, il est nécessaire de souligner les mesures mises en place par le
pétitionnaire.
Elles vont permettre de suivre au plus près les différentes phases répertoriées et
analysées en amont, pendant les travaux et au cours de l’exploitation lorsque l’ouvrage
aura été rendu à La DIR- Massif Central.
Dans un premier temps, la Région, maître d’ouvrage, s’est assurée la présence d’une
équipe entièrement dédiée et indépendante ( bureau d’étude paysager, bureau d’étude
de la biomasse et ingénieurs en écologie) afin de suivre le chantier et contrôler le bon
déroulement des opérations conformément aux préconisations de l’étude (manuel de
suivi environnemental).
Au-delà, et en phase d’exploitation, un suivi annuel sera garanti pendant cinq ans. Il aura
trait à tous les aspects environnementaux répertoriés au cours de l’étude d’impact ayant
précédé les travaux (Faune, Flore, zones humides, mesures compensatoires…..) mais
aussi les aspects sanitaires (bruit, qualité de l’air…).
Puis ce suivi se poursuivra jusqu’à trente ans après la mise en service de la déviation
avec des contrôles tous les cinq ans.
Ce dispositif aura l’avantage de suivre et d’assurer dans le long terme le retour de la
nature autour de l’ouvrage mais aussi d’apporter des solutions correctives en cas de
dysfonctionnement des mesures adoptées.
Les moyens et méthodes appliquées vont grandement participer à la connaissance du
milieu et de ses écosystèmes (comptage des espèces, caméras, enregistreurs sonores,
inventaires….).
Une attention particulière sera apportée concernant les eaux du captage de Valaugères.
Un suivi quantitatif et qualitatif sera mis en place dès le début des travaux.
En phase d’exploitation, un protocole de suivi de la qualité des eaux dans les ruisseaux
récepteurs (2 affluents du Roudesse et cours d'eau au lieu-dit Valaugères) garantira
l'efficacité des dispositifs de traitement des eaux.
Ce suivi sera poursuivi à 1,3 et 5 ans à partir de l'année de mise en service.

2.6 - Les enjeux en présence:
Pour conclure, trois aspects principaux
analyse:

sont à prendre en considération dans cette
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2.6.1 - L’intérêt général:
C'est un projet d'ampleur nationale:
Le Schéma Directeur Routier National (SDRN), approuvé par décret du 1er avril 1992,
précise que la RN 88 est inscrite en Grande Liaison d'Aménagement du Territoire (GLAT)
entre Firminy et Toulouse.
Le projet de déviation entre Saint Hostien et Le Pertuis est un maillon de cet axe
européen.
Il intervient comme étant la dernière tranche de travaux de la mise à 2x2 voies de l’axe
Firminy-Le-Puy-en -Velay.

Son utilité publique n'est plus à établir, elle a été reconnue par arrêté du Conseil
d’État le 28 novembre 1997 suite à l'enquête préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique.
C' est avant tout le dernier tronçon de la RN 88 entre Firminy et Le Puy-en-Velay qui
concourt au désenclavement de la Haute-Loire.
La mise en service de ce projet va créer une continuité routière entre l'agglomération de
Saint Etienne, reliée à l'agglomération lyonnaise à l'Est et le Puy en Velay au Sud-Ouest
Le projet impactera positivement les activités économiques du département en facilitant
le déplacement des usagers dans des conditions sécurisées, sur un tracé homogène
(fluidité du trafic, confort des usagers et gain de temps).
Mais avant tout, c’est de sécurité routière dont il s’agit.
Avec un flux de quelques 14 000 véhicules/jour dont 2000 poids lourds, la portion de
cette route nationale actuelle n’est plus capable d’un tel trafic.
Mais, également, elle ne répond plus aux critères légaux qui régissent ce type de voie
(terre-plein central, bande d’arrêt d’urgence, la pose d’un grillage, le drainage de la
chaussée…).
Sécurité visant les usagers de la RN 88 mais aussi les riverains et particulièrement les
habitants de Saint Hostien et Le Pertuis.
Le simple fait de vouloir traverser la RN 88 dans ces deux villages relève de la gageure
au regard du flot de véhicules qui y transitent.
Les études mettent en évidence que le taux d'accidents est bien plus faible sur une voie
express.
Au-delà, cet aménagement facilitera la circulation en période hivernale particulièrement
difficile au Pertuis.
Un seul camion peut bloquer la voie dans les deux sens de circulation et rendre l’accès
des secours et/ou de dépannage problématique.
La création de la 2x2 voies avec sa pente réduite et l’éviction des virages ne peut-être
que bénéfique.

Enfin, ce projet est particulièrement attendu par les riverains actuels.
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Ils vont enfin pouvoir se ré approprier leur espace, retrouver une qualité de vie
plus sereine et saine (réduction drastique des nuisances visuelles, sonores et
olfactives).
En outre, cela va contribuer à réinvestir ou proposer à la vente ou à la location
les logements en bordure de la RN actuelle qui avaient été désertés pour les
raisons évoquées ci-dessus.
Cette attente transparaît d’ailleurs dans les documents d’urbanisme qui au cours
de leurs évolutions ont pris en compte la présence de la déviation dans leur
règlement et autres plans.
2.6.2 - Les enjeux agricoles:
L'enjeu agricole est important sur un territoire tourné vers l'élevage et composé de très
nombreuses prairies.
Pour mémoire, la maîtrise des acquisitions foncières a été rendue possible suite à la
procédure de Déclaration d’Utilité Publique entérinée par décret du 28 novembre 1997.
Ces acquisitions ont été réalisées par l’État dès 2007, soit à l'amiable soit par
préemption.
La superficie prélevée au foncier agricole pour l'emprise du chantier est estimée à près
de 82 ha dont 7 ha de délaissés agricoles sur les 114 ha acquis à cette époque.
29 exploitations ont été impactées par le projet, 11 de manière significative, 5 d'entre
elles ont perdu plus de 10% de leur SAU, ce qui peut conduire à la remise en cause du
fonctionnement de l'exploitation.
Toutefois, le fait est connu de longue date.
Dans l’attente de sa concrétisation, il a été mis en place des Conventions d'Occupation
Précaire (COP) de parcelles agricoles signées entre l’État et chaque exploitant
concerné. Ces conditions ont permis à la majorité des agriculteurs d'anticiper les impacts
du projet (rachat d'une ferme dans une commune voisine, acquisitions de terrains,
changement de système d'exploitation…).
Chaque propriétaire, chaque exploitant agricole a été dûment indemnisé financièrement
selon les principes du code de l'Expropriation (acquisition du terrain, indemnité d'éviction
de l'exploitant, indemnités accessoires relevant du juge de l'expropriation).
Les agriculteurs ont pu ainsi exploiter pendant des années, à titre gracieux, des
parcelles propriétés de l’ État et ont perçu les aides de la PAC. Au titre de l'année 2019
les surfaces conventionnées dépassent les 90 ha.
Aujourd'hui de nouvelles acquisitions, sans commune mesure avec la situation de 2007,
sont nécessaires afin de respecter des prescriptions réglementaires et techniques. Ces
achats de parcelles concernent 23,6 ha de terres agricoles dont le barème
d'indemnisation a été négocié par la chambre d'agriculture et les syndicats agricoles.
Les tractations sont en cours, certaines acquisitions ont déjà été validées.
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Si l'enjeu agricole a été brutal dans les années 2000, il est à ce jour sans communes
mesures puisque la très grande majorité des terrains agricoles impactés par
l'infrastructure est déjà propriété de l’État.
Ce qui pose problème aujourd'hui c'est plus la concrétisation d'un projet vieux de plus de
20 ans auquel certains ne croyaient plus.

Quand bien même l’opération ait été intégrée aux différents documents
d'urbanisme des communes concernées par un emplacement réservé ou la
présence d'un fuseau.
2.6.3 - Les enjeux environnementaux:
Des arguments développés ci-dessus (paragraphe 2.4), les impacts du chantier puis de
l’exploitation de la déviation sur les espaces patrimoniaux (ZNIEFF 1 et 2, Natura 2000)
s’avèrent être très faibles à nuls.
Les mesures d’évitement, de réduction et compensatoires complètent le dispositif adopté
par le pétitionnaire afin de réduire et/ou annuler les nuisances et atteintes faites à
l’environnement.
Nous constatons également que ce projet sera une source d’amélioration importante au
regard de l’hydrobiologie de la zone. Et notamment en ce qui concerne la remise en état
des ruisseaux, de certaines zones humides et de sources ayant fait l’objet de
dégradations de tout type.
C’est aussi une indéniable opportunité de connaître, répertorier, inventorier ce petit bout
du territoire départemental dans sa richesse et sa diversité.
C’est là un des aspects incontournable et l’application de la législation en la matière qui
ont conduit à adopter les mesures qui vont encadrer la réalisation et l’exploitation de
cette déviation.
Le triptyque énoncé ci-dessus: Éviter, Réduire et Compenser a été appliqué lors de
l’étude amont et associé à tout type de réflexions et analyses.
Cela a incité à adopter des mesures redondantes permettant la perméabilité de l’ouvrage
et donc le continuum des trames bleues et vertes.
- Perméabilité à la faune (petite et grande) grâce à de nombreux ouvrages dédiés ou
mixtes en souterrain ou en aérien.
- Perméabilité à l’eau réalisée au travers d’un nombre conséquent d’ouvrages
hydrauliques.
Cette réalisation va apporter entre autres,
deux avantages et améliorations
supplémentaires qu’il est bon de souligner:
- La pose d’une clôture de part et d’autre du linéaire va contribuer à la protection animale
en réduisant de façon drastique les collisions et pousser la faune vers les passages qui
leurs sont dédiés.
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- L’ assainissement de la plateforme routière, le recueil des eaux pluviales, et les
dispositifs de collecte et de filtration vont permettre de restituer dans le milieu naturel des
eaux propres exemptes d’hydrocarbure, de poussière de plaquettes de frein et particules
de caoutchouc.
Enfin, quelque soit le domaine environnemental soumis à analyse, il est incontestable
que le pétitionnaire et les équipes environnementales ont réalisé ici un travail de fond
parfaitement abouti et respectueux de la nature.
Pour résumer cette analyse sous forme de bilan, la commission estime que
l’intérêt général - la sécurité des usagers et des riverains de l’actuel tracé de la
RN88 , le désenclavement du département et de son chef lieu prévaut aux enjeux
agricoles et environnementaux qui, s’ils sont bien impactés, bénéficient de
mesures d’évitement, de réduction et compensatoires à la hauteur de ce projet.

3 - Conclusions
- Compte tenu de la nécessité essentielle du projet pour l’avenir du territoire concerné et
de ceux qui sont desservis par cet axe, de leur développement économique et
démographique;
- Compte tenu des nouvelles normes en vigueur concernant la sécurité routière et ses
implications en terme de réalisation des nouvelles infrastructures;
- Compte tenu de sa compatibilité avec les documents cadres: le SDAGE LoireBretagne, le SAGE LOIRE-Amont, et le CRCAE Auvergne;
- Compte tenu de l’amélioration apportée en terme de sécurité vis à vis des usagers et
des riverains.
- Compte tenu des mesures engagées afin d’éviter, réduire et compenser les atteintes à
l’environnement;
- Compte tenu des mesures engagées afin d’éviter, réduire et compenser les atteintes
faites au monde agricole;
- Compte tenu de l’investissement et du coût générés par les futurs travaux et donc leur
amortissement;
- Compte tenu de la mise en place d’un pilotage et d’un suivi écologique avant et après
les travaux, associant l’ensemble des acteurs concernés notamment par les
problématiques du maintien et de l’amélioration du réseau des zones humides;
- Compte tenu de l’avis favorable du Conseil Départemental, de la Communauté de
communes Mézenc-Loire-Meygal, de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay,
des maires (4/4) et de leur conseil municipal concernant ce projet;
- Compte tenu de l’avis globalement favorable des personnes publiques associées;
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- Compte tenu de l’avis majoritairement favorable du public;
- Compte tenu des réponses apportées par le pétitionnaire, notamment en ce qui
concerne les divers thèmes d’étude du suivi écologique, aux remarques et avis des
Personnes Publiques Associées;
- Compte tenu des réponses effectuées par le pétitionnaire aux remarques,
interrogations voire inquiétudes du public;
La Commission d’enquête émet un avis favorable à la demande d’autorisation
environnementale relative à l’opération RN88 - Déviation de Saint Hostien - Le Pertuis
déposée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au nom et pour le compte de L’État.
Cet avis est assorti des cinq (5) recommandations suivantes:
Recommandation n°1:
Que les surfaces compensatoires concernant l’altération, la destruction des zones
humides et des espèces protégées soient sécurisées et opérationnelles dans un délai
défini et fixé par l’État conformément à l’article L163-1 du code de l’Environnement.
Recommandation n°2:
Que les sites retenus concernant les mesures compensatoires soient présentés à la CLE
du SAGE Loire Amont pour avis avant sécurisation.
Recommandation n° 3:
Qu’une attention toute particulière soit portée au bassin de rétention situé à hauteur du
«Bouchas» et surtout du dimensionnement de l’évacuation de son trop-plein afin qu’il ne
soit pas générateur d’inondation.
Recommandation n°4:
Concernant la mise en cohérence du réseau routier avec la RD28, la commission estime
qu’une étude pourrait être menée afin d’éviter aux usagers de cette voie qui vont en
direction de Saint Julien-Chapteuil de traverser le village de Le Pertuis. Un itinéraire
direct entre l’échangeur et la RD 28 serait plus satisfaisant en terme de sécurité routière
et de nuisances pour les riverains.
Recommandation n°5:
Qu’un suivi de la qualité de l’air soit mis en place comme pour le bruit.

126

Le 03 septembre 2020
Henri de FONTAINES
Commissaire enquêteur
Président de la commission

Dany JOUFFROY
Commissaire enquêteur
Membre de la commission

Serge FIGON
Commissaire enquêteur
Membre de la commission

127

