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Préambule
La commission d’enquête doit émettre un avis sur l’utilité publique du projet de Voie d’avenir – T3.
Les présentes conclusions ont pour objet de comparer les avantages de l’opération projetée avec
les inconvénients qu’elle génère afin d’en déduire un avis motivé. Par nature synthétiques,  elles
s’appuient sur le rapport de l’enquête publique auquel il convient de se reporter chaque fois que
nécessaire.

1. Un projet important

L’objet global du programme de désenclavement
Le projet d’aménagement global a pour objectif de relier le bassin de vie et d’activités nord Lot et
sud Corrèze à l’autoroute A20 en direction du Nord et de l’agglomération de Brive-la-Gaillarde.
Ce bassin économique est un des plus importants du Lot, mais aucun itinéraire routier existant n’a
les caractéristiques nécessaires pour assurer sa desserte efficace en direction du nord.
C’est la raison pour laquelle les deux départements du Lot et de la Corrèze ont décidé de réaliser
un itinéraire de désenclavement qui devra également permettre de contourner les agglomérations.
L’itinéraire complet entre Biars/Bretenoux et l’A20 se compose de nombreux tronçons, dont
certains ont déjà été réalisés ou sont en cours de réalisation.

L’objet de l’enquête
L’enquête publique portait sur la création de la section « Voie d’avenir », une liaison routière de
9,7 km entre la RD 720 à Condat et la RD 840 au nord de Martel, dont :

 5,5 km correspondent à une voie nouvelle, dont environ 3,3 km en fond de vallée et 2,2 km
sur les coteaux,

 et 4,2 km correspondent à la modification de la RD 96 par mise à gabarit, décalage,
suppression de virages et élargissement.

En connexion avec un tronçon de 8,2 km sur la RD 840 jusqu’au demi-échangeur n° 54 de Gignac,
il constitue la liaison vers l’A20 d’une longueur totale de 17,9 km.
Comme on peut le constater sur la carte ci-dessus, il ne s’agit pas là d’un itinéraire direct, mais
d’un trajet de compromis et de moindre impact environnemental.

Bassin
économique
nord du Lot

Destinations
principales :
Brive et A20
vers le nord

Projet
Voie d’avenir
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Les services recherchés
D’après le maître d’ouvrage, l’itinéraire de désenclavement doit permettre de renforcer le lien
économique existant entre les départements du Lot et de la Corrèze et l’utilité publique se traduit
par les services suivants qui seraient rendus à l’ensemble des usagers :

1. amélioration de l’accès du bassin nord Lot – sud Corrèze à l’A20 Nord et à l’agglomération
de Brive-La-Gaillarde,

2. amélioration de la fluidité du trafic et de la capacité de l’itinéraire,

3. renforcement de la sécurité routière sur l’itinéraire RD 803 / RD 720 et dans les bourgs
traversés par les itinéraires actuels,

4. maillage des futures zones d’activités,

5. amélioration de l’accès aux soins, aux établissements de santé et aux itinéraires
touristiques.

Les deux tracés à l’étude pour répondre à ces objectifs
Le tracé objet de l’enquête correspond à l’itinéraire T3. Situé entièrement dans le Lot, il a été choisi
fin 2013 par les conseils généraux du Lot et de la Corrèze pour créer une voie de désenclavement
du bassin d’emploi Biars / Bretenoux / St. Céré vers l’autoroute A20 en direction du Nord et vers
Brive. Le coût de ce tronçon est estimé par le maître d’ouvrage à 55,6 M€.

Il était en « concurrence » avec le tracé T2-1 qui constitue la liaison directe vers le nord et l’A20 et
qui était sollicité par les principaux acteurs de la zone à désenclaver. Situé sur les deux
départements, le T2-1 était un projet fédérateur entre les deux départements et présentait un
meilleur bilan socio-économique que le T3. Il n’a pas été retenu par les élus car il présente des
contraintes environnementales et un coût de réalisation supérieurs au T3.

Des études environnementales exemplaires
Afin de pouvoir choisir entre les différentes solutions envisageables pour l’itinéraire de
désenclavement, des études environnementales approfondies ont été menées sur les 2 tracés.
Ceci présente certes un coût important, souvent critiqué par le public lors de l’enquête, mais c’est
le seul moyen qui permet au porteur de projet de s’assurer que l’ensemble des sensibilités et
opportunités de chaque variante puisse être pris en compte à leur juste mesure.

Il s’agit là à notre avis d’une démarche remarquable et exemplaire et la commission tient à faire
part de son admiration pour la qualité technique des études conduites sur ce projet par le maître
d’ouvrage et ses équipes.
.

Une importante information en amont
Dès le début des études environnementales détaillées, les deux conseils généraux ont souhaité
assurer la transparence de la démarche via les moyens suivants :

- diffusion régulière d’un bulletin d’information dans une douzaine de communes situées
dans l’aire des fuseaux d’études,

- organisation de deux concertations publiques en 2010 et 2013 avec réunions publiques,
- ateliers de restitution des études en présence des élus départementaux et locaux et des

associations,
- création d’un site internet « Voie d’avenir » permettant aux citoyens de suivre l’actualité du

projet et d’accéder à de nombreux documents, informations et études.
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Malgré ces divers moyens déployés en amont de l’enquête publique, le public, les associations et
divers élus ont eu le sentiment de ne pas avoir été entendus et que leurs propositions et
contributions n’avaient trouvé aucun écho auprès du porteur de projet. En particulier, l’étude des
solutions alternatives moins impactantes qu’une route nouvelle (transport ferroviaire et
amélioration des itinéraires routiers existants), leur semble avoir été écarté avec trop de facilité.

Des citoyens mobilisés
L’enquête publique a mobilisé un grand nombre de citoyens engagés pour la qualité de vie de leur
territoire. Comme on pouvait s’y attendre, les opposants au projet étaient nombreux (429 lettres et
une pétition avec 1588 signatures), alors que les avis positifs représentaient moins de 10 % des
contributions individuelles.

Ceci s’explique d’une part par le fait que les potentiels bénéficiaires du projet n’habitent
majoritairement pas dans la zone concernée par les impacts négatifs du projet routier, et d’autre
part par la mobilisation toujours plus forte des opposants lors d’une enquête publique.

Les avis défavorables ne venaient pas seulement des riverains directement impactés par le tracé,
mais également de nombreux citoyens préoccupés par l’impact de l’infrastructure routière  sur une
vallée pittoresque, ou encore de vacanciers lointains qui apprécient la région.

Les avis favorables émanaient essentiellement des élus et riverains des routes actuellement
impactées par un important trafic de poids-lourds.

2. Un contexte qui a évolué

Un tracé qui a changé d’orientation
A l’étude depuis le début des années 1990, le projet initial de liaison directe à l’autoroute à
proximité de Turenne et Jugeals-Nazareth en Corrèze a été déclaré d’utilité publique en mai 2002
sur la partie lotoise, puis annulé en octobre 2007.
Les études ont donc repris à zéro sur des fuseaux plus larges, pour aboutir au final au choix du
tracé le plus long, orienté est-ouest, alors que la liaison recherchée est bien nord-sud, ce qui laisse
perplexe.
Ce choix de « compromis » est d’autant plus étonnant qu’il ne permet pas de profiter d’un accès
complet à l’autoroute A20, le demi-échangeur à Gignac ne permettant qu’un accès vers le nord.

Des entreprises qui ne veulent pas du T3
Depuis toutes ces années, les entreprises se « débrouillent » avec les itinéraires existants, en
engendrant les difficultés de circulation et les nuisances pour les riverains.
L’association « Accès-cible » créée en 2008 représentait les usagers de la route, professionnels et
particuliers, ainsi que les résidents du bassin économique nord Lot – sud Corrèze pour demander
collectivement un accès rapide et sécurisé vers l’A20. Elle demandait un passage le plus direct
possible via un tracé dans le fuseau d’études nord et en rejetant la solution du T3-1.
Depuis l’annonce du choix du T3, cette association semble avoir perdue sa raison d’être, elle n’est
dans tous les cas plus joignable.
En attendant une solution qui ne répond plus vraiment à la question posée, certaines entreprises
clairvoyantes comme Andros ont pris conscience du besoin d‘adapter leur stratégie économique à
un contexte qui doit aujourd’hui prendre en compte l’impact climatique des transports terrestres.
C’est ainsi que l’entreprise annonce clairement son opposition au T3 et a déjà engagé des
démarches pour développer le transport ferroviaire d’une partie de ses marchandises.
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Un projet de zone d’activité transféré
Le projet de gigantesque zone d’activité du Parc Haut Quercy (170 ha à côté de l’aéroport de
Cressensac), cité dans l’étude d’impact comme étant l’un des secteurs à inclure dans les zones
d’activité à « mailler », a été abandonné en 2014. En conséquence, le tracé Voie d’avenir dévié
vers l’ouest perd en partie son intérêt.
En parallèle, un nouveau projet de zone d’activité d’intérêt régional voit le jour sur Martel « avec le
double échangeur en sortie de l'A20 » d’après le président de CoValDor. On voit donc ici
l’importance de pouvoir accéder à l’autoroute via un échangeur qui dessert le nord et le sud, et non
pas seulement une seule direction, comme ce sera le cas avec le T3.

Des citoyens qui perdent confiance
Dans un contexte de crise économique et sociale profonde le pays semble souffrir d’une perte de
confiance des citoyens envers les responsables politiques. La démocratie représentative semble
remise en question et d’autres formes d’expression plus directes, émergent.
Les petits et grands projets sont de plus en plus remis en cause, y compris après le processus
d’enquête publique et après la déclaration d’utilité publique, avec la création de zones à défendre
(ZAD). Nous avons d’ailleurs eu plusieurs contributions des opposants au projet qui ont signé leur
lettre en tant que « futur ZADiste ».
D’après le maître d’ouvrage, le département du Lot est parmi les moins endettés de France. Mais
les dernières années sont marquées par une contestation croissante de la pression fiscale et, par
voie de conséquence, de l’opposition aux dépenses publiques jugées inutiles et non prioritaires, ce
qui s’est bien fait sentir dans les nombreuses remarques sur ce point au cours de l’enquête
publique.

Le changement climatique et l’engagement des territoires
Le transport est responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre.
Début 2008, l’Europe présentait son Paquet Climat-Energie, dont l’un des objectifs est de réduire
de 20 % les émissions des gaz à effet de serre (GES) et les consommations d’énergie.
En 2011, un livre blanc de la commission européenne sur un système de transport compétitif et
économe en ressources insiste sur la nécessité d’agir dans l’objectif de réduire de 60 % les
émissions causées par le transport : « les choix que nous faisons aujourd'hui seront déterminants
pour les transports de 2050 ».
En août 2015 a été promulgué la Loi sur la transition énergétique pour une croissance verte, dont
de nombreuses dispositions s’appuient sur des engagements climatiques déjà amorcé à travers
les deux Lois Grenelle. Dans le communiqué de presse du Ministère de l'Environnement
correspondant, on peut lire : "En cette année d’engagement pour la cause climatique, l’exemplarité
de la France passe par celle de ses territoires et de leurs forces vives."
Fin 2015, la France accueillera la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques
COP21, ce qui contribue à créer une sensibilité particulière auprès des citoyens par rapport au
thème du réchauffement climatique et – dans le cas présent de la Voie d’avenir - des émissions de
gaz à effet de serre lié au transport des marchandises et au rallongement du trajet induit par le T3.
Dans ce contexte, on s’étonne de l’absence d’ambition du porteur de projet pour trouver une vraie
solution d’avenir moderne, durable, multimodale (même si le transport ferroviaire ne fait pas partie
des compétences départementales), en optant pour le tracé routier le plus long pour rejoindre
l’autoroute. La commission constate également l’absence d’un Plan Energie-Climat Territorial dans
le département, pourtant obligatoire depuis fin 2012. Serait-ce le reflet d’un manque d’intérêt des
élus envers les enjuex du changement climatique ?
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Le développement de la ligne ferroviaire
Les contrats de Plan Etat-Région 2015 – 2020 de Midi-Pyrénées et du Limousin prévoient dans le
cadre de l’axe « mobilité durable » un budget conséquent pour le renouvellement des lignes de
chemin de fer dans la zones à désenclaver, à savoir :

- 20 M€ pour le renouvellement de la ligne entre Lamativie et St-Denis-Lès-Martel,
- 7,2 M€ pour le renouvellement de la ligne entre St-Denis-Lès-Martel et Turenne,
- 6 M€ pour l’amélioration de la section entre Turenne et Brive.

Sur cette évolution positive, la réponse du maître d’ouvrage est depuis 2013 déjà que « réutiliser la
voie ferrée ne constitue pas la réponse unique pouvant se substituer à la Voie d’avenir ».
Cette réponse paraît évidente, mais montre un certain désintéressement pour cette solution qui fait
de toute évidence partie de la réponse au problème du trafic local.
N’est-ce pas justement le rôle des élus locaux de faire avancer cette thématique, en particulier
dans les zones rurales ?
Il n’est pas concevable d’écarter la réflexion sur l’ensemble des alternatives possibles dans un
contexte économique aussi contraint. La véritable solution d’avenir intègre de fait le transport
ferroviaire. Une réflexion approfondie sur les transports multimodaux aurait sans doute ouvert
d’autres possibilités ou permis de diminuer les charges sur certains itinéraires utilisés aujourd’hui.

Un projet de raccordement à l’A20 au sud de Brive
Dans le cadre de son plan départemental
« Routes 2025 », le Conseil Général de Corrèze
a décidé le 26 juin 2015 de lancer l’étude de
contournement de Noailles, afin de réaliser une
liaison entre la RD8 et l’A20.
En cas d’aboutissement de ce projet, une
solution partielle d’accès à l’A20 vers le nord (et
le sud) serait déjà amorcée. Les problèmes
ponctuels de traversée des bourgs des
communes situées le long de la D720 / D8
pourraient alors être abordés d’un angle
différent.
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3. Conclusions par thèmes abordés au cours de l’enquête

Coût et économie générale du projet
La commission d’enquête retient les éléments suivants concernant les coûts :

- Le montant de 55,6 M€ du projet a été mis en question par le public. La commission
considère que l’estimation détaillée qui lui a été fournie par la MO semble crédible à ce
niveau d’avancement des études.

- L’incidence économique positive éventuelle n’a malheureusement pas été développée de
manière quantitative et / ou qualitative. La mise en balance de cet investissement de
plusieurs millions d’euros par rapport aux enjeux reste donc peu précise.

- Pour un investissement de 55,6 M€, le gain de temps attendu lors des déplacements est de
seulement 2 minutes.

- Le tracé ne passant plus par la Corrèze, le financement se fera entièrement par le Lot.
- D’après le MO, le département est ”parmi les moins endettés de France et la réalisation du

projet Voie d’avenir est envisagée dans un cadre conscient et raisonnée” ; après
vérification, il s’avère qu’avec 593 €/hab. d’endettement, le Lot se trouve à la 60° place des
départements les moins endettés (sur 100) : on ne peut donc pas affirmer qu’il s’agit d’un
département peu endetté. En conséquence, la commission souscrit aux craintes du public
concernant un investissement lourd en période de crise.

- Le projet T3 engendrera des coûts supplémentaires pour les usagers (non pris en compte
dans les études), lié à une consommation plus élevée de carburant pour un trajet plus long
qui s’additionne au coût du péage de l’autoroute. Même s’il s’agit de montants
apparemment faibles, c’est un point très important. En effet, la plupart des utilisateurs
potentiels (particuliers, professionnels, services de santé) a déclaré pendant l’enquête de
ne pas vouloir emprunter ce tracé, ce qui met sérieusement en question l’utilité du tracé T3.

- Le projet entraînera une augmentation des émissions de CO2 par rapport au scénario au fil
de l’eau (car le trajet est plus long) qui n’a pas été chiffrée sous forme d’émissions
annuelles dans l’étude (ni d’ailleurs dans la réponse du MO après enquête) ; par contre, les
coûts collectifs liés à l’effet de serre ont été calculé et présentent un déficit annuel de
38 k€ : ils seront donc bien réels.

- Les principaux acteurs économiques du bassin Biars / Bretenoux / St. Céré ne semblent
pas adhérer au choix du T3 et se sont retirés des discussions sur le projet de liaison vers
l’A20. Dans un contexte économique, social et environnemental qui a évolué, la solution
« de compromis » retenue par les élus ne semble plus répondre ni au besoin initial ni aux
attentes actuelles de la plupart des acteurs.

Agriculture et consommation d’espace
En évitant autant que possible les centres urbanisés, le tracé routier est décalé vers des terrains
agricoles et des zones boisées. Bien que l’étude d’impact fasse apparaître l’emprise directe par
type d’assolement, les impacts indirects sur chaque exploitation concernée, signalés par divers
acteurs pendant l’enquête, n’ont pas fait l’objet d’une analyse détaillée (présence de plans
d’épandages sur les parcelles traversées, impact de l’effet de coupure sur la survie de chaque exploitation,
circulation des engins agricoles etc.).
Le dossier renvoi simplement à des études ultérieures d’aménagement foncier et de
rétablissement des voies, sans même esquisser des solutions concrètes, comme cela a été
pourtant fait pour d’autres thématiques. Aux inquiétudes des agriculteurs (emprise trop importante,
enclavement des parcelles, passage des animaux, préservation de la ressource en eau), le MO
répond par des affirmations que la commission ne peut pas vérifier.
Enfin, l’absence de calendrier dans le dossier DUP engendre des incertitudes pour les agriculteurs
en ce qui concerne le développement de leur exploitation, les contraignant à une attente qui dure
depuis des années (et qui pourra être encore longue). La commission constate qu’aucune solution
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satisfaisante n’est à ce stade apportée à cette problématique qui concerne également les autres
riverains du projet.

Alternatives au projet
La commission regrette le manque d’ambition concernant la recherche sur la possible mise en
œuvre de solutions alternatives ou complémentaires à un nouveau projet routier :

- Les solutions alternatives à la création d’une route supplémentaire ne sont pas abordées
dans le chapitre « esquisse des principales solutions de substitution » de l’étude d’impact.
Seules les différentes variantes de tracés routiers dans les deux fuseaux d’études sont
présentées.

- Concernant l’offre ferroviaire (voyageurs et fret) :
o L’étude d’impact a été rédigée avant l’obtention par la région du financement de la

remise en état de la ligne Brive - Turenne – Lamativie et par conséquence n’en tient
pas compte.

o Par contre, la demande d’Andros de faire transiter une partie de ses marchandises par
le rail est connue depuis un certain temps et aurait pu faire l’objet d’une présentation et
d’une évaluation de l’impact sur le trafic de transport routier.

o Bien que le transport ferroviaire ne fasse pas partie des compétences du département,
la commission n’adhère pas au point de vue du MO qu’il “n’appartient pas au
Département de se positioner par rapport au rail”. En effet, le rail a été abandonné
depuis un certain nombre d'années (mais avec la nouvelle Loi sur la transition
énergétique cette tendance va s’inverser). Doit-on, pour pallier à cette politique et
raisonnement financier, continuer à envahir les routes de PL provoquant - entre autres -
des problèmes d'accidents et de pollution, ou peut-on espérer que dans le cadre des
préoccupations actuelles, on puisse réfléchir sérieusement sur des solutions
alternatives qui certes sont onéreuses mais , faute de fuite en avant , seront économies
futures ? Evaluer où mettre les investissements - et donc les économies - devraient être
le travail des politiques.

- Concernant l’aménagement des voies existantes :
o D’après des études réalisées par le MO et validés en comité de suivi en 2008, le

raccordement routier à l’A20 via des itinéraires existants ne constitue pas une
alternative en raison de la « non-faisabilité » et la difficulté de traiter les points durs qui
sont les traversées de Martel et de St-Denis lès Martel, la Côte des Mathieux et la côte
de Turenne.

o N’ayant pas à sa disposition les études démontrant une vraie recherche de solutions
permettant d’améliorer les tracés existants, la commission d’enquête ne peut pas se
prononcer sur la faisabilité ou non, mais garde un sentiment de démarche non aboutie
sur ce point tant réclamé par le public, les associations et de nombreux élus locaux.

o Le projet de contournement de Noailles lancé récemment en Corrèze, rendrait attractif
l’utilisation de la RD 720, et peut-être même superflu le T3 qui n’empêcherait dans tous
les cas pas les usagers d’emprunter le voie la plus directe vers Brive.

- Concernant la démarche globale, elle nous semble en décalage avec les objectifs de
développement durable : le projet Voie d’avenir aurait gagné en cohérence et crédibilité via
une approche « multi-solutions ».
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Cadre de vie et paysage
Le maitre d'ouvrage met en avant les avantages du T3 assurant que ce tracé permettra de pallier
aux défauts des voies actuellement empruntées qui sont pénalisées par des traversées de bourgs,
de fortes pentes et des tracés sinueux, une desserte déficiente, tant en terme de sécurité et de
confort que de temps de parcours, ainsi qu’un trafic élevée dont environ 5,3 % de poids lourds.
D’après le MO, le bilan « amélioration du cadre de vie » pour le tracé T3 est positif car il traverse
un secteur moins habité que les tracés empruntés actuellement, permettant ainsi une diminution
des nuisances directes pour un plus grand nombre de riverains, ce qui correspond bien à l’un des
objectifs recherchés dans le cadre de cette déclaration d’utilité publique.
Le tracé T3 ne permet par contre pas d’éviter la traversée de la zone agglomérée du centre de
Condat, créant une coupure supplémentaire, en déplaçant le trafic vers une route plus adaptée,
mais toujours à proximité des habitations. La commission considère que l’objectif recherché ne
peut pas être atteint ici avec le T3.
Enfin, le MO reconnaît que le cadre de vie sera dégradé par le projet pour tous les riverains du
tracé, et ce malgré les mesures de réduction d’impact prévues qui sont des aménagements
paysagers par densification ou reconstitution de la trame arborescente ou bocagère, ainsi que de
protections anti-bruit. Il est estimé que le T3 permettra des mises en valeur des sites intéressants
existant sur le parcours avec une meilleure visibilité.
La commission d'enquête reconnait que le projet prévoit un certain nombre d'aménagements
palliatifs, mais doute sérieusement que les sites tant naturels que bâtis puissent être mis en valeur
par ce projet.
Les grands projets ont souvent comme conséquence de dégrader le cadre de vie des uns pour
améliorer celui des autres, mais est-ce bien la bonne solution ? La commission considère que ce
n’est pas en déplaçant un problème qu’on le résout et qu’une solution plus ambitieuse devrait être
recherchée.

Milieu naturel
Eaux superficielles et souterraines / inondations
La commission ne partage pas l’inquiétude des riverains au sujet d’une sous-estimation des
risques d’inondation, en raison d’une étude hydraulique sérieuse relative aux écoulements
naturels, qui s’appuie sur des méthodes notamment via une enquête auprès des communes, une
reconnaissance de terrain et une campagne topographique spécifique.
Par contre, la commission comprend les craintes exprimées par le public, car l’étude d’impact ne
présente nulle part la localisation ou les caractéristiques des 24 ouvrages hydrauliques à
construire hors vallée principale. Ce n’est qu’en recherchant avec beaucoup d’assiduité dans les
annexes qu’un lecteur aguerri pourra trouver les caractéristiques des ouvrages, une carte de
localisation n’est pas présentée.  L’affirmation du maître d’ouvrage que l’impact hydraulique est nul
et que l’impact environnemental et paysager d’ouvrages hydrauliques d’une longueur de 82 m sur
1,5 m de haut est inclus dans celui des terrassements nous laisse perplexe. Aucun chapitre de
l’étude d’impact ne permet de l’étayer.

Biodiversité
La commission d’enquête souligne la qualité des investigations ayant conduit à l’état initial pour les
2 tracés étudiés initialement et la qualité des inventaires écologiques. Néanmoins, nous retenons
les points faibles suivants :

- Les continuités écologiques : Pour un projet d’infrastructure routière créant un obstacle
continu sur plusieurs kilomètres, la commission s’étonne que ce thème, qui a fait l’objet
d’observations pertinentes du public, n’ait pas été abordé explicitement dans l’étude
d’impact. On peut espérer qu’une certaine transparence pour les déplacements de la faune
terrestre sera assurée dans la vallée de la Tourmente et du Vignon grâce aux ouvrages
hydrauliques de grande taille. Ce ne sera pas le cas pour le reste du tracé, ou aucun
passage pour petite et / ou grande faune, n’a été envisagé par le maître d’ouvrage. Pour
une route qui traversera une zone naturelle boisée et qui devra accueillir plus de 3700
véhicules / jour, la commission se demande comment le maître d’ouvrage compte limiter la
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mortalité, compenser la perte des continuités écologiques et surtout assurer la sécurité des
usagers ? A côté des éventuels boviducs proposés par le MO, nous recommandons la
création d’un passage grande faune au niveau de la section en déblai entre la carrière et
Taillefer.

- Mesures compensatoires : La commission regrette l’absence de précisions sur la majorité
des mesures compensatoires et le renvoi quasi permanent vers un futur dossier de
demande de dérogation CNPN1. En particulier, la possibilité de garantir la compensation
réelle de la destruction de 1,9 ha de zones humides d’intérêt régional majeur par une
mesure du type «réhabilitation / sauvegarde de milieux dégradés» demandée par l’autorité
environnemental, ne nous semble pas possible.

Tracé, sécurité et projet technique
Les contributions du public (y compris entreprises, médecins etc.) ont été nombreuses et parfois
assez vives pour exprimer leur refus concernant le trajet T3 trop long, qui ne va pas dans la bonne
direction et qui ne permet pas de rejoindre l’autoroute dans les deux sens (même si ce n’est pas
un objectif recherché par le projet).
Le MO reconnait que le tracé n’est pas optimal d’un point de vu trajet, mais qu’il présente le
compromis présentant le moindre d’impact environnemental selon une grille d’analyse détaillé de
69 critères de comparaison. La commission salue le travail d’analyse et de comparaison qui a été
réalisé entre les deux tracés T2-1 et T3 et confirme que le T3 permettra de contourner le bourg
des Quatre Routes, d’éviter Turenne et Noailles et qu’il facilitera la montée sur le causse en
coupant de nombreux virages.
Par contre, la commission considère que l’impact sur le bourg de Condat ne sera pas réduit avec
le T3, mais simplement déplacé vers des riverains différents (alors que le T2-1 présentait une
solution plus satisfaisante). Le trafic de PL à St-Denis-Lès-Martel et dans la traversée de Martel
sera probablement réduit, mais la commission considère que le T3 ne constituera pas de solution
efficace pour soulager le trafic de ce côté, sachant que pour accéder à l’A20 vers le sud le
passage continuera à se faire ici.
Pour ces deux communes, le T3 :

- ne modifiera pas la circulation des camions desservant des destinations locales, et très peu
celui des véhicules des particuliers ;

- n’apportera pas de réponse pertinente à long terme pour les étranglements routiers
engendrant des problèmes de circulation récurrents.

De toute évidence, la commission est convaincue que :
- le choix d’un tracé plus long dans une direction opposée au sens recherchée par les

usagers,
- tout en déplaçant les nuisances de bruit, pollution et trafic dans une vallée actuellement

préservée,
n’est pas la réponse adéquate aux difficultés à traiter.

En ce qui concerne la sécurité, nous considérons que les tracés rectilignes prévus pour supprimer
les virages constituent une action à double tranchant : ils permettent de gagner du temps et de la
visibilité, mais incitent aux excès de vitesse (même involontaires), augmentant le risque de
collision avec la grande faune. La proposition de limiter la vitesse à 70 km/h dans la montée de
Taillefer va dans le sens de la maîtrise de ces risques, mais implique en même temps une perte de
temps suffisamment significative pour annuler éventuellement le petit bénéfice de gain de temps
de 2’30’’ sur le trajet Biars – Brive. Ici encore une fois, il nous semble que la solution T3 jongle
avec un tel nombre de contraintes que l’objectif recherché se perd dans les adaptations
nécessaires.

1 CNPN : Conseil National de Protection de la Natura
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Tourisme
L’un des objectifs visés par le projet T3 est l’amélioration de l’accès aux itinéraires touristiques.
Tout comme le public pendant l’enquête, la commission se pose la question en quoi le T3 pourrait
bien améliorer l‘attractivité touristique du territoire en défigurant une vallée riche en patrimoine
architectural, naturel et paysager ? Une fois sortie de l’autoroute, le touriste apprécie les paysages
locaux, c’est la raison de sa visite, et il ne cherche pas à gagner 2 minutes de trajet. Cela a été
attesté par de nombreuses lettres envoyées de la France et même du monde entier.
Le tourisme est l’un des piliers économiques du nord du département, tout comme les activités du
bassin Biars / Bretenoux. Ce n’est qu’en préservant au mieux les paysages que le secteur gardera
son attractivité.

La commission constate que l’étude d’impact n’apporte pas de réponses satisfaisantes concernant
l’impact sur les activités touristiques, à savoir la très probable perte de fréquentation des gîtes /
chambres d’hôtes à Strenquels et Martel ainsi que du camping municipal aux Quatre-Routes en
raison de la présence d’une route très fréquentée à proximité immédiate. La proposition du MO
d’indemniser les exploitants des pertes de revenus liés à la gêne du chantier est en décalage
complet avec leurs peurs des pertes d’exploitation liées à la présence de la future route une fois
mise en service. Comme les agriculteurs, les exploitants des structures touristiques se trouvent
depuis plusieurs années dans une situation empêchant le développement (ou la vente) de leur
activité.
L’inquiétude argumentée par les témoignages nombreux de visiteurs et touristes doivent inciter le
MO à considérer l’impact touristique plus largement dans le projet. Cela risque par ailleurs d’avoir
une incidence sur la justification économique du projet T3.

Phase chantier
Le déroulement de la phase chantier (durée, techniques utilisées…), les emprises nécessaires
pour la base de vie, le stockage intermédiaire des terres et déblais ne sont pas décrits dans le
dossier. A ce stade des études, il est certainement difficile d’en avoir une idée précise, mais une
description aurait permis d’appréhender d’une manière générale les impacts associés. En
particulier, la commission regrette que la gestion des énormes quantités de déblais excédentaires
n’ait pas fait l’objet d’une réflexion approfondie, d’abord et surtout pour en diminuer les quantités,
puis pour proposer une solution de gestion durable.
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4. Bilans

Services raisonnablement attendus / utilité publique
Le paragraphe suivant analyse la pertinence du projet par rapport au 5 objectifs de services
visés par le maître d’ouvrage dans son dossier DUP.

1. En ce qui concerne l’amélioration de l’accès vers le nord
L’orientation est-ouest du tracé est une aberration : à force d’éviter les impacts sur
l’environnement, les élus ont fini par retenir une solution qui ne répond plus à la question
posée d’un meilleur accès vers le nord….
Les nombreuses contributions pendant l’enquête sur le comportement des usagers
potentiels d’une liaison routière vers Brive qui recherchent une liaison plus rapide que ce
qui existe déjà, ainsi que les constats déjà faits sur le comportement des usagers qui
choisissent le trajet le moins cher (carburant / péage)  indiquent que les habitudes et
l’économie ne favoriseront pas l’utilisation du T3.
En ce qui concerne les utilisateurs de véhicules légers, l’enquête a confirmé que parmi les
habitants locaux, personne n’est en attente de ce tracé pour aller à Brive. Même les
habitants de la zone de Biars confirment que ce trajet (incluant un péage) n’est pas
intéressant pour se rendre à Brive.
Par contre, les déplacements transversaux en direction de Martel et Souillac seraient
améliorés, ce qui fait que la réalisation du T3 engendre nécessairement la réalisation du
« barreau de Dalou » pour pouvoir être vraiment efficace dans ce sens (mais qui ne fait pas
l’objet des services directement recherchés).
En ce qui concerne le transport routier et le trafic lié aux entreprises du bassin d’emploi à
Biars, nous n’avons pas eu de contributions pendant l’enquête qui permettraient de déduire
que les entreprises utiliseraient massivement la nouvelle voie: on observe au contraire un
refus du tracé
Si le CD 19 décide en parallèle un contournement de Noailles, le tracé T3 n’aura plus de
sens en raison de la trop forte attractivité de la RD720 en direction de Turenne.

La commission est convaincue que l’amélioration de l’accès vers le nord passe… par le
nord, en collaboration avec la Corrèze.

2. En ce qui concerne l’amélioration de la fluidité du trafic et de la capacité de
l’itinéraire
La réalisation du T3 permettra de diversifier les parcours en offrant une possibilité de
passage supplémentaire afin de soulager les itinéraires actuels via des points noirs  RD
720 traversées de Condat, des 4 routes, côte de Turenne et RD 803  traversée de St Denis
lès Martel, côte des Mathieux, Martel. La fluidification recherchée devra probablement y
être contrôlée par des interdictions d’accès aux PL en transit.
La création du « barreau de Dalou » à Martel contribuera à l’attractivité du T3 en ouvrant
une liaison facilitée vers l’A20 direction sud, alors qu’un éventuel contournement de
Noailles aura l’effet inverse, en attirant plus de véhicules sur le trajet direct vers le nord.
Enfin, notons qu’en même temps les conditions de circulations pour les agriculteurs locaux
se dégraderont, en rendant l’accès aux parcelles depuis le T3 plus difficile, voire
impossible, et en imposant parfois des détours non négligeables.

3. En ce qui concerne la sécurité routière
Les avis divergent sur le sujet. Pour le MO, il s’agit d’un point clef en faveur du tracé T3 qui
permettrait d’améliorer la sécurité en supprimant de nombreux accès direct à une voie à
forte circulation alors et en supprimant des virages, tout en sécurisant les centres des
bourgs. Les opposants au projet font valoir les risques liés aux excès de vitesse induit pas
les longues routes droites, et les nombreux ronds-points qui seraient accidentogènes. Etant
donné que les parcours empruntés actuellement en direction du Nord ne sont pas
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particulièrement accidentogènes, la commission pense que le tracé T3 n’aura pas d’impact
significatif positif ou négatif sur le paramètre de la sécurité routière.

4. En ce qui concerne les bourgs traversés
En acceptant les hypothèses de trafic de l’étude, la commission considère que le T3
présentera :
o une vraie solution pour éviter la traversée des Quatre-Routes et de Turenne, sous

condition de veiller au respect de l’interdiction du transit des PL (ce qui semble assez
difficile en raison du trafic local),

o une demi-solution pour dévier la circulation du centre-bourg de Condat, mais en
rajoutant des routes supplémentaires accentuant le morcellement du bourg et
déplaçant les nuisances vers d’autres habitations,

o un soulagement mais pas de solution durable à Martel et St. Denis-lès-Martel, en
raison du trafic de transit qui continuera de passer pour rejoindre l’A20 direction sud et
en raison de trafic local de camions qui continuera à se heurter aux difficultés
géométriques de la route ici.

5. En ce qui concerne le maillage des futures zones d’activité
La localisation des zones d’activités existantes citées dans l’étude d’impact (p.96) est telle
que la Voie d’avenir n’aura aucun impact sur le maillage entre ces zones.
La seule connexion supplémentaire envisageable aurait été une liaison avec la future ZA
Parc du Haut Quercy à côté de l’aéroport de Cressensac, mais ce projet a été abandonné.
Le seul maillage envisageable serait celui avec le nouveau projet de ZA Ouest de Martel
dans la zone de l’usine Solev, mais cela nécessiterait la réalisation du barreau de Dalou,
non prévue dans le cadre de la Voie d’avenir, mais déjà projetée par la commune depuis
longtemps au droit de l’emplacement réservé ER9.
En synthèse, la Voie d’avenir seule ne contribuera en rien au maillage des zones d’activités
actuelles ou futures.

6. En ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux soins, aux établissements de santé
et aux itinéraires touristiques
Accès aux soins / établissements de santé : en premier lieu, il convient de rappeler
qu’un lotois qui tombe malade est préférentiellement soigné dans le Lot, soit dans la zone
d’étude, en cas d’urgence soit à l’hôpital de St. Céré, soit à Gourdon. Ce n’est que pour des
cas graves qu’un changement de département est envisagé. Et en cas d’urgence, les
ambulances continueront de prendre la voie directe via la RD720, comme l’a reconnu un
représentant du MO en réunion publique, et comme cela nous a été attesté par plusieurs
médecins / sapeurs-pompiers via des courriers.
Le T3 n’apporte aucune amélioration de l’accès aux soins vers le nord.

Tourisme : Pour atteindra le service recherché, il semble nécessaire de redéfinir les
notions de tourisme et des intérêts touristiques. Le but est-il de rejoindre le plus rapidement
possible les grands lieux réputés depuis l’autoroute ou de profiter aussi du parcours qui y
mène ? En tel cas pourquoi transformer 9,7 km de paysages et de patrimoine local, même
s’il est peu mis en valeur dans le dossier DUP car non répertorié aux Bâtiments de France.
L'intérêt touristique n'est-il que ce qui est dit remarquable et reconnu à ce jour par des
"sachants" ou bien plus vaste et dans de nombreux domaines ?
La commission ne suit pas le raisonnement selon lequel il faudrait défigurer un itinéraire
touristique existant pour améliorer l’accès vers d’autres itinéraires (lesquels ?).
Pour le vacancier qui recherche l’authenticité du Lot, le tracé T3 n’améliorera en rien
l’accès aux itinéraires touristiques.
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Impact environnemental
L’impact environnemental a été étudié avec soin, en particulier la composante milieu naturel. Le
tracé T3 a été choisi sur la base d’une grille multicritères de 69 composantes permettant de mettre
en avant son moindre impact environnemental par rapport au T2-1.
L’impact environnemental direct dans son ensemble a été correctement abordé.

Néanmoins, la commission regrette que les études réalisées pour la bonne connaissance du
contexte humain n’aient pas été aussi poussées que celles qui ont permis la connaissance du
milieu naturel. Alors que les déplacements des chauves-souris, chouettes et autre crapauds ont
fait l’objet de nombreux jours d’études sur le terrain et ont donné lieu à un rapport de près de 500
pages A3, les déplacements des agriculteurs pour rejoindre leurs divers champs restent inconnus
et l’étude foncière agricole se limite à une douzaine de pages A4.

Les impacts indirects et temporaires ont été peu ou pas traités (gestion des déblais excédentaires,
durée et type des nuisances en phase de chantier, localisation et impact des 24 ouvrages
hydrauliques secondaires etc.) ce qui est dommageable pour la bonne compréhension de
l’ensemble des impacts. Ont-ils été pris en compte dans la grille des 69 critères.

La commission constate également que de nombreuses mesures compensatoires sont peu
précises dans l’étude d’impact, le stade d’avancement du projet ne permettant pas d’aller plus loin
pour certains aspects.

Acceptabilité sociale

Les opposants sont très déterminés, les soutiens au projet peu nombreux et peu mobilisés
pendant l’enquête publique. Au total, il apparaît une acceptabilité sociale du projet dans la zone
impactée par les travaux que la commission qualifie de faible.

Bilan coût / avantages
Le court chapitre dans l’étude d’impact sur les coûts collectifs liés à la pollution est opaque, et les
bénéfices attendus pour la collectivité laissent perplexe :

 Le déficit moyen annuel estimé pour l’utilisation du T3 par rapport au scénario au fil de
l’eau est de 38 381 €.

 L’éventuel avantage induit par une route plus sûre n’est pas chiffré ni valorisé.
 Le gain de temps théorique pour un parcours entre Bretenoux et l’échangeur de Noailles

est de 2’30’’, sans tenir compte du fait que la vitesse de circulation sera probablement
limitée sur une partie du parcours, dans la côte de Taillefer.

Le bilan socio-économique réalisé par le bureau d’étude SORMEA en juin 2013 précise déjà que
pour le tracé T3 « le gain de temps relatif (2 min), de confort et de sécurité apporté par la voie
nouvelle est contrebalancé par la distance supplémentaire parcourue, générant des surcoûts
d’exploitation pour les usagers. Ainsi, au final, il ne permet pas de gain significatif. »

Investir 55,6 M€ (hors coûts de maintenance) pour gagner 2 minutes sur un trajet d’une
quarantaine de kilomètres laisse effectivement rêveur et a interpellé non seulement la commission
d’enquête, mais également une grande partie du public.



E 15000038/31 Enquête Publique DUP Voie d’avenir
Conclusions DUP

16/18

5. Conclusion générale

Sur l’opportunité de l’opération :
L’ensemble des acteurs s’accorde pour dire que l’accès vers le nord depuis le bassin Biars /
Bretenoux / St. Céré doit être amélioré, en particulier pour le trafic poids-lourds qui constitue une
gêne pour les autres usagers de la route et des nuisances pour les riverains dans les traversées
des bourgs. C’est la raison pour laquelle diverses solutions, par voie routière uniquement, sont
étudiées depuis une vingtaine d’années. La commission s’accorde pour reconnaitre la nécessité
de rechercher des solutions d’amélioration à la problématique rencontrée.

Sur le choix du tracé T3 parmi les variantes
Le choix politique du tracé a été réalisé de manière transparente sur la base d’une grille de 69
critères.
Le T3 correspond au tracé :

- le moins impactant d’un point de vue environnemental selon cette grille (par rapport à
l’autre tracé routier étudié),

- le moins cher,
- le plus rapide à réaliser car situé dans un seul département,

mais aussi au tracé:
- le plus long (plus de 5 km de plus que le tracé au fil de l’eau),
- qui n’apporte pas de véritable gain de temps,
- qui aboutit à une section de l’A20 avec péage,
- qui, pour aller au nord, passe par l’ouest,
- qui ne donne pas d’accès autoroutier vers le sud,
- rejeté par la majorité de la population locale, mais aussi par diverses entreprises du bassin

économique de Biars.

Le choix du tracé s’est fait en dehors des considérations pour les thèmes de l’actualité nationale et
internationale qui sont le développement durable et la sobriété énergétique. Ces thèmes ne sont
pas considérés comme enjeux majeurs par le MO dans le cadre de ce projet qui ne génère pas de
trafic supplémentaire (mais qui rallonge le trajet). Dès le début, l’étude des solutions adaptées aux
difficultés d’accès et de fluidité du trafic s’est basée uniquement sur la comparaison de différents
tracés routiers, aucune esquisse n’a abordé un scénario composite train-amélioration de l’existant-
covoiturage-route.
La commission d’enquête considère qu’il s’agit ici un manque apparent dans la démarche : au lieu
d’être porteur d’un véritable engagement politique pour une qualité de vie en zone rurale, au lieu
de rechercher une solution en tant soit peu ambitieuse pour l’avenir, le projet ne tente finalement
que de réagir avec des méthodes quelques peu dépassées à des problèmes de longue date.
La commission estime que le choix du tracé routier T3 comme « solution de compromis » ne
répond ni au besoin d’améliorer de manière significative l’accès vers le nord ni aux préoccupations
sociales, environnementales et économiques de la population.

Sur la conception du tracé
La conception du tracé est abordée en détail dans la conclusion sur la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme (document 3/4). Elle répond essentiellement aux contraintes du milieu
naturel (topographie, inondations, type de sous-sol, zones naturelles sensibles) ainsi qu’aux
normes de conception routière, tout en limitant les accès à la nouvelle voie pour une meilleure
fluidité. La prise en compte des enjeux humains et paysagers dans l’allure du tracé ne nous
semble pas suffisante et pourrait être améliorée en étudiant un tracé qui emprunte réellement et au
maximum la voirie existante. La solution proposée pour le bourg de Condat paraît compliquée et
ne correspond pas aux attentes de la commune qui a fait des contrepropositions constructives.
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Les points positifs du projet :
- La Voie d’avenir apporte enfin une solution rapide aux difficultés de circulation, après de si

longues années d’études, d’annulations, de report, de concertations…
- Le projet a été préparé en transparence et en concertation avec tous les acteurs locaux,

réunis régulièrement au sein d’un comité de suivi.
- L’ouverture d’un itinéraire supplémentaire vers l’A20 apportera :

o une vraie solution pour éviter la traversée des PL des Quatre-Routes et de Turenne,
sous condition de veiller au respect de l’interdiction du transit,

o une demi-solution pour réduire les nuisances dans le bourg de Condat,
o un début de solution pour les difficultés de trafic à Martel et St. Denis-lès-Martel.

- Le tracé T3 permettra d’amorcer une liaison est-ouest, qui ne fait pas partie des objectifs
recherchés par le projet VA, mais qui est aujourd’hui souhaitée par une partie des élus
locaux.

Les inconvénients / problèmes qui ne seront pas résolus avec ce projet :
- En rallongeant le trajet vers Brive de plusieurs kilomètres via une section à péage, le tracé

ne présente aucune attractivité et ne rendra pas les services recherchés. Un risque de
sous-fréquentation existe en particulier si une déviation de Noailles se réalise.

- Le bénéfice pour la société lié au tracé T3 ne sera effectif qu’à partir 2060 : ce scénario de
rentabilité lointaine n’est pas crédible dans l’actuel contexte de transition énergétique.

- Le gain de temps (2’30’’ au maximum entre Biars et Brive), de confort et de sécurité
apporté par la nouvelle voie est contrebalancé par la distance supplémentaire parcourue,
générant des surcoûts d’exploitations pour les usagers. Au global, le tracé ne permet pas
de gain significatif.

- Par temps de crise et de recommandations officielles de restrictions budgétaires, le coût du
projet constitue une préoccupation majeure pour le public, las de payer toujours plus
d’impôts.

- Le besoin de passage des PL  à St. Denis-lès-Martel qui souhaitent rejoindre l’A20 vers le
sud ne sera pas résolu.

- L’accès aux soins ne sera aucunement amélioré : les ambulances continueront à passer
sur les voies directes qui mènent vers le nord, directement au centre de Brive

- Le trafic local de camions ne sera évidemment pas modifié, les problèmes liés en
particulier à l’étranglement du passage à Martel et à la côte des Mathieux ne seront pas
résolus.

- Le projet est destructeur de la qualité paysagère d’une vallée pittoresque, de nombreux
déblais et remblais seront difficiles à intégrer dans l’environnement.

- L’emprise sur les surfaces agricoles engendrera divers impacts négatifs pour les
exploitants, dont le morcellement, la perte de productions AOC, les difficultés d’accès et de
déplacement des animaux.

- Un objectif de maillage des zones d’activité non abouti.

La liste des problèmes non résolue par cette version du projet de Voie d’avenir peut encore être
complétée avec de nombreux enjeux de moindre importance. L’étude d’impact elle-même est
preuve de l’importance des impacts négatifs liés au projet qui sont développés sur 60 pages A3
dans le dossier, alors que les impacts positifs du projet tiennent sur une seule page.

En conclusion, la commission considère que les avantages induits pour la société par le projet T3
ne permettent pas de contrer les nombreux inconvénients. La solution proposée ne répond
aujourd’hui plus à la question posée depuis 20 ans. Elle ne présente pas d’intérêt général suffisant
pour déclarer le projet d’utilité publique et pour permettre des expropriations sur près de 10 km de
linéaire.



E 15000038/31 Enquête Publique DUP Voie d’avenir
Conclusions DUP

18/18

6. Avis

Les membres de la commission d’enquête considèrent :
- que le dossier d’enquête était conforme aux dispositions en vigueur et a permis l’information du

public, même si certains thèmes auraient mérité une meilleure explication ;
- que la publicité par voie de presse, sur internet, et par voie d’affichage était conforme, tant dans

les mairies que tout le long du tracé du projet ;
- que l’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et en toute régularité ;
- que le public a pu s’exprimer librement au cours des trente-trois jours d’enquête, rencontrer l’un

des membres de la commission d’enquête au cours des 6 permanences organisées, faire
connaître ses observations soit sur les registres déposés dans les 3 lieux d’enquête, soit par
courrier postal, s’informer et échanger avec le porteur de projet au cours de la réunion publique.

Après avoir répertorié, analysé et exploité l’ensemble des observations émises dont l’intégralité est
déposée dans les locaux des services de l’Etat à Cahors ;

Après avoir remis le 5 août 2015, au maître d’ouvrage, un procès-verbal de synthèse des
observations du public et pris connaissance des précisions apportées dans son mémoire en
réponse remis à la commission le 1° septembre 2015 ;

Après avoir établi un rapport détaillé sur le projet et sur le déroulement de l’enquête ;

Après avoir procédé à une analyse détaillée des thèmes abordés lors de l’enquête et réalisé un
bilan du projet visant à mesurer l’acceptabilité sociale, l’intérêt économique, l’impact sur
l’environnement, la nécessité et l’utilité du projet ;

Après avoir débattu des aspects positifs du projet et de ses insuffisances et faiblesses détaillées
dans les conclusions ci-dessus ;

La commission d’enquête publique, à l’unanimité de ses membres, émet un avis
défavorable à la déclaration d’utilité publique relative au projet de liaison routière T3 - Voie
d’avenir.

Fait à Martel, le 11 septembre 2015

Commission d’enquête :

Sabine Nascinguerra Dominique Comby-Faltrept Pierre Pipereau


