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Pièce H – Bilan de la concertation 
 
Le projet de déviation est soumis à concertation préalable au titre du Code de l’environnement 
en vertu de l’article L121-15-1 rubrique 2°.  
Les usagers, riverains et autres acteurs du territoire ont été invités à s’exprimer sur le projet via 
les modalités d’expression mises à disposition. La concertation préalable a eu lieu les 14 et 27 
novembre 2019. 
Le bilan de la concertation est joint ci-après et est consultable sur le site du Conseil 
Départemental de l’Ariège et dans les mairies de Bonnac et Pamiers. 
 
Il est rappelé que les éléments qui ont été présentés dans le cadre de cette concertation en 
2019 n’étaient pas définitifs.  
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Compte-rendu des réunions publiques des 14 et 27 novembre 2019 
Mairie de Bonnac 

PROJET DE DEVIATION DE SALVAYRE 
 
Le Conseil départemental a organisé deux réunions publiques d’information en mairie de 
Bonnac, les 14 et 27 novembre 2019. La volonté de la Collectivité était de présenter le projet, 
son état d’avancement et de recueillir les remarques et les suggestions des riverains et des 
usagers. « Ecouter, pour améliorer le projet ». 
M. Campion, maire, nous accueille. M. Naudy, Vice-Président du Conseil départemental 
présente la réunion et le contexte. M. Castillon, Directeur des routes rappelle l’historique du 
projet. 
M. Icre, chef du service Etudes à la Direction des routes présente les grandes lignes du projet. 
 
Contexte 
Le projet a pour objet la déviation du hameau de Salvayre, commune de Bonnac, situé sur la 
route départementale n°820 (ancienne RN20).  
Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) 2018 est de 12 274 véhicules (deux sens), dont 
650 poids lourds (5,3% du trafic total), en constante augmentation depuis l’ouverture de 
l’autoroute A66. Le trafic poids lourds est très important : il est équivalent au trafic PL de la 
RN20 à Tarascon et représente la moitié du trafic PL de la RN20 à Pamiers. 
L’accidentologie recensée de 2010 à 2018 dans Salvayre, fait état de quatre accidents (1 tué – 
3 blessés graves – 4 blessés légers). 
Cette opération doit permettre de dévier le trafic de transit, afin de fluidifier la circulation et 
surtout, de sécuriser la traverse d’agglomération. Elle permettra d'assurer une meilleure qualité 
de vie aux résidents du hameau, par une réduction du bruit routier. 
 
Historique 
La déviation de Salvayre avait déjà été étudiée par l’Etat et avait fait l’objet d’un arrêté de 
déclaration d’utilité publique (DUP) en 1988 (un découpage apparait sur le cadastre).  
Il est rappelé que le transfert de la RN20 au Département date du 01/01/2006. La Commission 
Permanente du Conseil départemental avait validé dès 2008 le principe de déviation, par 
délibération. 
L’engagement des études a fait l’objet d’une délibération de la Commission permanente du 
Conseil départemental du 19/11/2018. 
 
Le projet 
Le projet consiste en la construction d'une route bidirectionnelle à deux voies, sur une longueur 
totale de 1 320 mètres, avec deux giratoires de raccordement à la RD820 au nord et au sud, 
permettant à la fois une desserte sécurisée de l’agglomération de Bonnac et de ses hameaux, 
ainsi qu’un deuxième accès à la zone d’activités de Gabriélat.  
Le fuseau de déviation présenté fait 100m de large. La déviation s’inscrira dans ce fuseau. La 
plateforme routière aura une largeur totale de 12m, avec une chaussée de 7m et deux 
accotements de 2,50m de largeur chacun. Des contre-allées sont envisagées de part et d’autre 
de la déviation, permettant le rétablissement de l’accès à Trémège, la desserte des parcelles 

agricoles et la continuité d’une voie « modes actifs » pour les piétons et les vélos. Le projet 
aura une largeur totale de 30 à 35m. L’emprise foncière nécessaire au projet est de 3 ha 
environ. L’objectif affiché est de consommer le moins de terres agricoles possible. 
Le coût prévisionnel de l’opération est de 7 M€, valeur 2018. 
 

Une évaluation environnementale est obligatoire en application des articles L122-1 et R122-3 
du Code de l'environnement. La décision de soumission à étude d'impact environnemental a 
été notifiée par la Préfecture de Région, en date du 24 septembre 2018. 
Les études environnementales nécessaires à la constitution du dossier d’enquête préalable à 
la Déclaration d’Utilité Publique sont en cours. Elles sont conduites par le bureau d’études SCE 
environnement. 
Les différentes missions intégrées à ces études sont les suivantes : 
- la rédaction des différentes pièces du dossier d’enquête préalable à la DUP, 
- une étude faune-flore détaillée comprenant les inventaires pendant au moins un an, 
- une étude hydrogéologique, 
- une étude agricole, 
- une étude acoustique, 
- une étude paysagère, 
- une étude sur l'air, 
- l’évaluation des incidences Natura 2000, 
- la constitution du dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme, 
- la réalisation d’une étude hydraulique et la constitution du dossier d’autorisation au titre de la 
Loi sur l'eau, 
- la constitution du dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées. 
Nous sommes actuellement au stade de « l’état initial ».  
La durée totale des prestations est de 21 mois, à compter de janvier 2019.  Le montant des 
études préalables est estimé à 200 000€ TTC. 
 
Planning 
Les études environnementales seront terminées en juillet 2020. 
L’enquête publique pourrait se dérouler second semestre 2020 (arrêté de DUP fin 2020). 
Les acquisitions foncières et les études techniques se dérouleront en 2021 et 2022. 
Les travaux pourront être réalisés en 2023 et 2024. 
 
Après cette présentation, la parole est donnée aux habitants, venus en nombre (une centaine 
de personnes). Les thèmes suivants ont été abordés. 
 

• Les accès 
Les voies communales de Jau et de Lafargue et Gratianne seront directement raccordées sur 
le giratoire nord, pour un gain de sécurité. 
La voie venant de Trémège et du hameau de Ticoulet sera coupée par la déviation. Comment 
rétablir le passage ? La voie communale arrivera au plus près de la déviation, puis sera 
raccordée à une voie parallèle à la déviation, qui permettra de rallier les giratoires nord ou sud. 
Le giratoire sud permettra de raccorder un nouvel accès à la zone de Gabriélat (partie en 
extension). Le chemin plus au sud, est appelé à être démoli lors de l’extension de la zone. 
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Comment traverser la déviation ? Rien n’est prévu à ce stade. Une traversée piétonne est 
demandée par les riverains, afin de rallier Salvayre au chemin de Trémège, sans passer par 
les giratoires. Cela pourrait se faire par un ouvrage enterré, à l’identique de celui existant sur la 
déviation de Pamiers.  
Une voie « modes actifs » pour les piétons et les vélos sera prévue en parallèle à la déviation, 
coté Salvayre. Elle devra traverser l’actuelle RD820 pour se raccorder au chemin bordant la 
zone de Gabriélat. Comment assurer la sécurité des traversées piétonnes, à hauteur du 
giratoire sud ? 
Pourquoi un rond-point central n’a pas été envisagé au niveau du carrefour avec le chemin de 
Trémège ? L’analyse de sécurité a permis de retenir le projet avec deux giratoires d’extrémités 
plutôt qu’un giratoire central.  
Une aire de retournement pour le Smectom devra être aménagée route de Trémège, côté 
hameau de Salvayre. 

 

• Le bruit  
Des questions portent sur le bruit et les vibrations liées à la circulation. Les habitants ont peur 
d’avoir après les travaux, des nuisances à l’avant et à l’arrière de leurs habitations. Le trafic 
résiduel sur la traversée de Salvayre sera négligeable. 
Des mesures phoniques ont été réalisées dans la traverse d’agglomération. Ces valeurs vont 
être utilisées pour simuler ce que pourra être le bruit produit par la déviation, le comparer aux 
seuils de bruit admissible et si besoin, y répondre par des aménagements. Ces aménagements 
sont de type écrans phoniques en bois, en terre cuite, en béton. Il faut attendre le résultat de 
ces études pour connaitre la nécessité de protéger et la longueur et l’emplacement des écrans. 
Le parti architectural et paysager devra être pris en compte. Des enrobés phoniques seront 
privilégiés sur le nouvel axe. 
 

• La vitesse 
Quelle sera la vitesse sur la déviation ? La vitesse sera de 80km/h. La prise en compte des 
vitesses excessives est demandée. Un « radar-tronçon » pourrait être mis en place, mais le 
Département ne peut s’engager, il s’agit d’une décision préfectorale. 
Est-ce qu’il y aura une interdiction de dépasser ? Le type de marquage routier n’est pas encore 
défini et dépend de la géométrie du tracé de la route (rayon de courbure, visibilité…) 
 

• Contexte agricole 
Les exploitants agricoles demandent que la déviation passe au plus prés du hameau, afin de 
conserver des parcelles exploitables. Une voie de desserte le long de la déviation côté Est sera 
indispensable pour l’accès aux différentes parcelles. 
 

• Divers 
Il est demandé qu’un état des lieux des morains soit établi, afin de préserver ce type de mur 
local. Cela sera signalé au bureau d’études, afin d’être pris en compte dans l’étude paysagère. 
 
Pourquoi l’autoroute ne peut-elle être privilégiée pour la circulation des poids-lourds, en la 
rendant gratuite ? Ceci aurait pour avantage d’éviter une grande part du trafic dans Salvayre. 

Les routes départementales et nationales sont gratuites, mais pas les autoroutes qui sont 
concédées à des sociétés privées.  
 
Combien de propriétaires fonciers sont concernés par le projet ? Réponse : 23 environ. En 
réalité, une trentaine. 
 
Y a t-il des « zones humides » sur le tracé ? Il n’y a pas de zone humide concernée par le tracé 
de déviation. 
 

•  Traversée d’agglomération de Salvayre 
- « La vitesse de 50km/h n’est pas respectée dans la traversée de Salvayre. Le danger 

est omniprésent ». 
- « Il est signalé un problème d’éclairage sur la partie Pamiers du hameau de Salvayre ». 
- « La traversée de la route départementale 820, en venant de la route de Trémège, est 

dangereuse ». 
 
La traversée de Salvayre (RD820) restera classée route départementale, malgré l’ouverture de 
la déviation. Le Département continuera à en assurer l’entretien.  
Mais en agglomération, les aménagements permettant la réduction des vitesses ou les 
mesures de police (mise en place de feux tricolores, par exemple), ainsi que l’entretien de 
l’éclairage public sont de la compétence des communes et à leur charge. 
 
Coordonnées : 
Conseil départemental, maître d’ouvrage du projet 
Direction des Routes départementales  
 
 


