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PRÉAMBULE

L

e Schéma Routier Départemental de la Charente-Maritime s’inscrit dans
une démarche globale visant à favoriser la mobilité durable des personnes
et des biens. Au-delà de ses compétences routières, le Conseil général a en
charge les transports routiers collectifs interurbains et scolaires des personnes,
il participe financièrement au développement et à l’amélioration des
infrastructures ferroviaires et prend également en charge la construction de
pistes cyclables.
Le dernier Schéma Directeur Routier datant de 1992, est complètement réalisé.
Cependant, l’évolution de l’urbanisme et le développement économique
imposent une réflexion générale sur l’organisation routière du département.
De plus, il y a lieu de prévoir l’impact du bouclage du dernier maillon de
l’autoroute des estuaires (projet autoroutier A 831 : Fontenay-le-Comte /
Rochefort).
Par délibération n° 527 en date du 19 décembre 2008, le Conseil général a décidé
la réalisation d’un Schéma Directeur Routier pour les années 2010 -2030 (*).
Les objectifs de ce nouveau schéma directeur sont les suivants :
- favoriser une mobilité durable des personnes et des biens,
- caractériser les fonctions des différentes routes départementales,
- arrêter les grandes orientations en termes de développement
du réseau routier,
- fixer les principes d’entretien et d’exploitation du réseau routier,
- réduire l’impact des infrastructures routières sur l’environnement.

dans notre département conduisent le Schéma Routier Départemental
à proposer les principes d’amélioration et d’aménagement du réseau.
Les opérations routières importantes à réaliser sur la période 2010 - 2030 sont
listées et priorisées.
La deuxième partie précise la prise en compte du développement durable
en matière de politique routière. Elle rappelle les études menées et les
préconisations pour les projets nouveaux. Elle fixe les orientations en matière
d’exploitation et d’entretien du réseau pour prendre en compte les orientations
du Grenelle de l’Environnement.
A ce titre, depuis plusieurs années des expérimentations sont menées en
Charente-Maritime dans la conception et la construction routière, qui amènent
à économiser l’énergie et par conséquent à réduire la production de gaz à effet
de serre. Le Schéma Routier Départemental tire partie de ces expérimentations
pour introduire les règles techniques de construction les plus favorables
en termes de développement durable.
La troisième partie présente les dispositions organisationnelles retenues pour
mettre en place, assurer le suivi et évaluer les actions du présent Schéma Routier
Départemental.

(*) en termes de communication, lors des réunions de présentation il a décidé d’intituler le schéma :
SCHÉMA ROUTIER DÉPARTEMENTAL.

Le document s’établit en trois parties :
La première partie traite de la construction des routes nouvelles et des améliorations d’itinéraires nécessaires sur les routes départementales existantes.
Après l’analyse des opérations réalisées ces dernières années, le Schéma
Routier Départemental précise les fonctionnalités des différentes catégories
de routes départementales. Il recense les pôles à desservir (résidentiels,
économiques, touristiques, d’échanges multimodaux,…). Le réseau routier
départemental doit également assurer la desserte de l’ensemble du territoire
de la Charente-Maritime.
Un état des lieux du réseau routier actuel (trafic, accidentologie, circulation des
poids-lourds et transports exceptionnels,…), et des prévisions de développement
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INTRODUCTION

Dominique BUSSEREAU
Secrétaire d’État chargé des Transports,
Président du Conseil général
de la Charente-Maritime

“P

ar délibération n° 527 en date du 19 décembre 2008, nous avons décidé à
l’unanimité d’élaborer un Schéma Directeur Routier de la Charente-Maritime
pour les années 2010 - 2030.

Notre collègue Daniel LAURENT a organisé en juin 2009 avec toutes les collectivités
de notre département une grande concertation sur le projet validé par notre
5e commission.
Dix réunions ont été organisées, au cours du mois de décembre 2009, sur l’ensemble
du département pour recueillir et prendre en compte l’avis des maires sur les
cinquante projets structurants à réaliser dans les vingt prochaines années et sur
notre politique de construction et d’entretien routier. Le 11 janvier 2010, il a
également recueilli l’avis des organismes sociaux professionnels, au total plus de
400 personnes ont participé à ces réunions.
Au cours de celles-ci, la prise en compte du développement durable, des modes de
transports alternatifs, de l’insertion de la route dans son environnement
économique, paysager, urbain et dans les espaces ruraux sont apparus comme des
préoccupations fortes de nos concitoyens.
A l’issue de cette concertation, je vous propose un Schéma Routier Départemental
2010 - 2030 articulé en trois parties :
- les orientations de la politique routière du Département en matière d’investissement sur les vingt prochaines années ; - la prise en compte du développement
durable en matière de politique routière du Département dans les domaines de
l’investissement, de l’entretien et de l’exploitation ; - le pilotage de la mise en œuvre
du Schéma Routier Départemental.
50 projets routiers structurants ont été retenus à partir d’un état des lieux basé sur
l’accidentologie, le temps de parcours enregistré sur les liaisons inter et intradépartementales et le recensement des pôles économiques, démographiques,
touristiques. Ces projets structurants sont répartis sur l’ensemble de notre
département, comme en témoigne la carte jointe en annexe au projet de schéma.
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INTRODUCTION

Ces projets complètent les deux grands programmes routiers de la compétence
de l’État, très attendus, dans notre département : l’autoroute A831 Fontenay-leComte / Rochefort et l’achèvement de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) :
Macon - Angoulême - Cognac - Saintes - Royan.

- l’optimisation des épaisseurs de chaussée ;
- l’utilisation de matériaux locaux ;
- la réduction de la gêne à l’usager en travaillant en dehors des horaires de pointe
sur les réseaux à fort trafic.

L’estimation globale des projets structurants inscrits dans ce Schéma Routier
Départemental s’élève à environ 500 millions d’euros sur 20 ans.

Le Schéma Directeur Routier tirera partie de ces expérimentations pour introduire
dans nos règles de constructions et d’entretien, les techniques les plus favorables
en termes de développement durable dans l’esprit défini par le Grenelle de
l’Environnement. De plus, dans les appels d’offres, un des critères de choix des offres
sera le bilan carbone des travaux.

Au cours de la concertation menée depuis trois mois, un besoin très important
d’aménagement des traverses d’agglomération, d’aménagements ponctuels de
sécurité et d’amélioration de notre petit réseau routier s’est exprimé. Aussi, je vous
propose de maintenir nos programmes dans ce domaine à hauteur du niveau
actuel, soit 800 millions d’euros sur 20 ans pour environ trois cents chantiers par an.
Je vous propose d’intégrer dans notre politique routière les trois enjeux du
développement durable : le social, l’économie et l’environnement. Dans ce but, une
centaine d’objectifs sont déclinés dans le Schéma Routier Départemental en vue de
renforcer les pratiques du Département dans la conception des projets, dans
le déroulement des travaux et lors des interventions d’entretien-exploitation.
Ces objectifs déclinés dans le document joint en annexe peuvent être résumés selon
les principaux thèmes suivants :
- chaque projet routier important intégrera une solution pour les modes de transports
alternatifs et notamment les pistes cyclables, soit dans l’emprise même des travaux
routiers, soit par des itinéraires alternatifs plus sûrs et plus confortables ;

Le Schéma Départemental Routier doit être un projet partagé par tous. Le Conseil
général associera les collectivités à la conception et à la réalisation des projets
structurants. La concertation préalable sur le projet de schéma engagée auprès de
tous les maires constitue un signe concret de cette volonté.
Un comité technique remettra à la 5 e commission « infrastructures et patrimoine »
un rapport annuel de l’avancement du Schéma Routier Départemental. Il fournira
des données financières, quantitatives et qualitatives. Des indicateurs simples
seront à définir pour suivre la mise en œuvre et l’avancement des objectifs en termes
de sécurité routière et de développement durable.

”

Par délibération en date du 16 avril 2010, l’Assemblée départementale a
approuvé le Schéma Routier Départemental.

- la préservation de la biodiversité sera favorisée dans l’entretien des dépendances
vertes, notamment par une replantation de haies le long de nos routes et par
l’implantation de jachères fleuries en remplacement de l’utilisation des produits
phytosanitaires ;
- le broyage de nos produits d’élagage pour une réutilisation en bois-énergie sera
progressivement mis en place dans les prochaines années.
Enfin, le schéma conforte notre politique d’innovation en faveur des solutions
économiques et ayant un moindre impact environnemental. A ce titre, depuis
plusieurs années des expérimentations sont menées en Charente-Maritime dans la
conception et la construction routière, qui amènent à économiser l’énergie et par
conséquent à réduire la production de gaz à effet de serre, notamment :
- le recyclage des chaussées, qui consiste à retraiter en place avec du bitume ou du
ciment des chaussées usées, sans apport de matériau ou avec un apport réduit ;
- les techniques d’enrobés tièdes ou à froid ;
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CHAPITRE N° 1
Les orientations de la politique routière
du Département en matière d’investissement

1 - La politique routière du Conseil général
au cours de ces dernières années
a/ Les orientations de la politique routière
Le Département a toujours considéré qu’un réseau routier performant était
nécessaire pour assurer la mobilité des personnes et des biens. Un réseau
routier de qualité est indispensable afin d’accompagner le développement
économique, de renforcer l’attractivité touristique et de desservir toutes les
communes de la Charente-Maritime.
Développer le réseau routier, renforcer la sécurité routière, conserver le patrimoine
routier existant et entretenir les ouvrages d’art constituent les orientations qui ont
guidé la politique routière du Département, au cours des dernières années.
Le Département a participé à hauteur de 33 % à l’amélioration du réseau
des routes nationales dans le cadre des Contrats de Plan Etat-Région (CPER).
Il participera financièrement à la construction de l’autoroute A 831.
Au total, ce sont plus de 50 millions d’euros que le Conseil général consacre aux
investissements et à l’entretien des routes chaque année. D’un point de vue
budgétaire, le vote par nature se décline pour l’investissement routier en de
nombreux programmes : aménagement d’itinéraire, aménagement des
traverses d’agglomération, travaux sur les ouvrages d’art, grosses réparations,
amélioration du réseau,…
Pour les opérations en traverses d’agglomération, le Conseil général assure
la maîtrise d’ouvrage des projets et sollicite la participation financière des
communes, conformément à la délibération 536/513 du 20 décembre 2002.
Le Conseil général investit également dans les modes de déplacements collectifs.
Il participe au financement de la Ligne ferroviaire à Grande Vitesse entre Poitiers et
Bordeaux. Il assure la maîtrise d’ouvrage de la suppression des passages à niveau
de la voie ferrée entre Niort et La Rochelle.
Le Conseil général est l’autorité organisatrice des transports collectifs routiers
des personnes pour les liaisons interurbaines. Il a en charge également les
transports scolaires.
Enfin, au titre des investissements routiers, le Département assure la construction
de pistes cyclables le long des routes départementales ou en site propre.
Il participe au financement des pistes et itinéraires cyclables réalisés par les
communes et les communautés de communes.
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b/ Les moyens financiers consacrés aux routes et aux ponts
Le programme relatif à l’aménagement des traverses d’agglomération rencontre
un vif succès auprès des communes depuis 2003. Actuellement, plus de 400
projets sont initiés à leur demande.

Le graphique ci-dessous synthétise l’utilisation des crédits de paiements selon
la nature des projets.

Le montant annuel consacré au programme d’aménagement des grands
itinéraires est plus fluctuant. En moyenne, 6 à 7 millions sont dépensés sur ce
programme qui concerne par exemple la déviation d’Aulnay-de-Saintonge, la
rocade sud de Royan, la déviation de Puilboreau et Saint-Xandre, la déviation
de Jonzac,…
La conservation du patrimoine routier et son amélioration sont des volontés
affichées par le Département. Environ 20 millions d’euros y sont consacrés
chaque année, à travers les programmes « amélioration du réseau », « aménagements ponctuels », « grosses réparations » ou « travaux sur ouvrages d’art ».
En complément de ces investissements propres, le Conseil général, dans le cadre
du XII e Contrat de Plan Etat-région 2000-2006, a participé à hauteur de 34 millions
d’euros pour les travaux du réseau routier national.
En 2008, le département a voté 68 millions d’euros d’Autorisations de Programme
(AP) pour les travaux routiers (budget 01).

Aménagements d'itinéraires
moyenne 7 M€
Etudes et acquisitions foncières
moyenne 3 M€
Grosses réparations et ouvrages d'art moyenne 6 M€
Petites opérations
moyenne 7 M€
Entretien du réseau
moyenne 12 M€
Traverses
moyenne 10 M€
moyenne annuelle période 2006-2008 45 M€

Pour l’entretien et l’exploitation des
RD, les crédits départementaux de
fonctionnement sont de l’ordre de
7 millions d’euros par an.
La moyenne retenue s’établit sur les 3 années 2006-2008.
Elle permet de mieux prendre en compte la dotation
annuelle constatée suite à l’augmentation des moyens
financiers consacrés aux investissements routiers par le
Département depuis 3 ans.

BUDGET 01 voirie routière (AP votées)
BP
DM1
DM2

2004
40 712 200 €
11 640 000 €
5 160 775 €
57 512 975 €

2005
65 998 573 €
15 000 000 €
14 000 000 €
94 998 573 €

2006
43 927 531 €
18 352 756 €
15 423 000 €
77 703 287 €

2007
74 080 500 €
15 766 000 €
8 194 000 €
98 040 500 €

2008
39 000 000 €
14 910 000 €
17 850 000 €
71 760 000 €

En termes d’AP, le montant voté en 2007 a été le plus important de ces
dernières années avec 98 millions d’euros. Au budget primitif 2009, 60 millions
d’AP ont été votés.
En termes de crédits de paiement (CP), en 2008 le Conseil général a voté
47 528 834 €. Ce sont 50 588 100 € de CP qui ont été votés en 2009.
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c/ La prise en compte de l’environnement
La préservation de la biodiversité reste une préoccupation constante pour le
Département. Ce schéma directeur offrira l’opportunité de préciser les pistes
de progrès sur lesquelles il souhaite s’engager.
Depuis plusieurs années, des expérimentations sont menées en CharenteMaritime dans la conception et la construction routière qui amènent
à économiser l’énergie et par conséquent à réduire la production de gaz
à effet de serre, dont notamment :
 le recyclage des chaussées, qui consiste à retraiter sur place avec du bitume
ou du ciment des chaussées usées, sans apport de matériau ou avec un apport
réduit,
 les techniques d’enrobés tièdes ou à froid,
 l’optimisation des épaisseurs de chaussée,
13
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l’utilisation de matériaux locaux,
l’utilisation d’enrobé végétal,
 la réduction de la gêne à l’usager en travaillant en dehors des horaires de
pointe sur les réseaux à fort trafic.



Le Schéma Routier Départemental tirera partie de ces expérimentations pour
introduire dans les règles de construction et d’entretien, les techniques les plus
favorables en termes de développement durable dans l’esprit défini par le
Grenelle de l’Environnement.
De plus, le bilan carbone engagé par le Conseil général conduira à prendre en
compte le volume de gaz à effet de serre émis du fait des travaux, comme l’un
des critères de choix des offres lors de la mise en concurrence des entreprises.
Par ailleurs, la prise en compte de l’environnement se traduit par des actions
déjà mises en place :
 La Direction des Infrastructures organise des réunions d’échanges régulières
avec la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Poitou-Charentes (DREAL) et travaille étroitement avec les
naturalistes du service du Développement Durable du Conseil général.
 Pour les opérations nouvelles, des études d’impact sont conduites. Les zones
NATURA 2000 concernées par les projets routiers font systématiquement l’objet
d’études spécifiques.
 En application du code de l’environnement, la préservation de la quantité et
de la qualité des eaux est prise en compte grâce à la conduite d’études « loi sur
l’eau ».
 Dans les pratiques quotidiennes, les agents s’attachent à optimiser l’utilisation
du sel pour la viabilité hivernale, en vue de limiter les rejets dans le milieu
naturel.
 Le volume des produits phytosanitaires utilisés par la Direction des Infrastructures est en diminution constante, avec l’objectif à terme de proscrire leur usage.
 Des réflexions sont en cours sur les pratiques actuelles en matière de fauchage
et de débroussaillage.
 La loi sur le bruit routier conduit le Conseil général à construire des protections
phoniques pour protéger les riverains des axes routiers bruyants.
La seconde partie du présent Schéma Directeur Routier développera les
actions que le Département mettra en œuvre en vue de limiter l’impact des
routes départementales sur le milieu environnant.
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d/ L’organisation de la Direction des Infrastructures (DI)
Suite à la deuxième vague de la décentralisation, l’État a transféré au Département
environ 200 kilomètres de routes :
 la RN137 de La Rochelle-sud (Aytré) jusqu’à la limite sud du département
(au 01/01/2006),
 la RN150 entre Saintes et la limite nord du territoire de la Charente-Maritime
(au 01/01/2006),
 la RN137 entre la RN11 et la Vendée (au 01/01/2008).
Au 01/01/2007, ce transfert de patrimoine
a été suivi par celui de 350 agents de
l’État (Direction Départementale de
l’Équipement) au sein du Conseil général
à la Direction des Infrastructures.
L’organisation de celle-ci s’appuie désormais sur 1 siège regroupant l’ensemble
des services fonctionnels et études et
4 agences territoriales qui comptent au
total 34 centres d’exploitation, répartis sur
l’ensemble du territoire de la CharenteMaritime.

2 - La connaissance du réseau routier actuel
a/ Le linéaire routier
Le réseau routier départemental compte 6 003 km. Le réseau a été classé en
3 catégories :
 catégorie 1 :
979 km,
 catégorie 2 :
709 km,
 catégorie 3 : 4 315 km.
La première catégorie regroupe les grands axes routiers départementaux.
Elle constitue avec les routes départementales de deuxième catégorie le réseau
routier principal du département.
Les voies de troisième catégorie irriguent l’ensemble des lieux de vie en
permettant de rejoindre aisément le réseau routier principal.
15

b/ Les ouvrages d’art
Le patrimoine routier du Conseil général compte environ 1 300 ouvrages d’art,
dont une centaine transférée par l’État sur l’ex-réseau national.
Ce patrimoine est constitué d’une grande diversité d’ouvrages : des ponts en
maçonnerie aux ponts en béton armé ou précontraint, en passant par les
ouvrages métalliques ou ponts-mixtes acier/béton.
A noter que ce patrimoine comporte des ouvrage modestes et parfois anciens,
construits entre 1850 et 1920.
Les autres types les plus représentés vont des ouvrages en béton armé, de
plusieurs mètres à quelques dizaines de mètres d’ouverture, aux ponts en béton
précontraint de plusieurs dizaines de mètres d’ouverture, construits en majorité
dans la deuxième moitié du XX e siècle.
Parmi eux, les 6 grands ouvrages d’art du département :
RD 735 : pont de l’Ile de Ré (à péage) (2 926,50 m),
RD 26 : pont de l’Ile d’Oléron (3 027 m),
 RD 728e : pont sur la Seudre (957 m),
 RD 733 : viaduc de l’estuaire de la Charente (1 042 m),
 RD 733 : viaduc de Saint-Agnant (202 m),
 RD 939 : viaduc de la Boutonne (326,90 m).



c/ Le trafic routier (source : Direction des Infrastructures du Département - service sécurité
routière exploitation - équipement)

Tous les chefs-lieux de canton sont
desservis par le réseau principal,
assurant une bonne irrigation du
territoire départemental. Le réseau
de desserte locale avec plus de 4 000
kilomètres offre des liaisons routières
suffisantes entre les bourgs des
communes et leur chef-lieu de canton.

Carte réalisée par le Conseil général
de la Charente-Maritime.
Copyright - IGN - BDCARTO - Paris -1999
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56 % des kilomètres parcourus sur le réseau routier départemental sont effectués sur
les routes départementales de première catégorie qui ne représentent que 16 %
du linéaire du réseau.
Exceptés quelques tronçons situés à l’est et au sud, les routes départementales
de première catégorie supportent un trafic moyen journalier annuel supérieur
à 3 000 véhicules/jour. Le trafic est supérieur à 6 000 véhicules/jour sur les
routes départementales de catégorie 1 situées dans le quart nord-ouest du
département, avec certains axes parmi les plus empruntés au niveau régional :
 48 000 véhicules/jour sur la RD 137 à 2x2 voies entre Rochefort et La Rochelle,
60 000 véhicules/jour sur ce même axe aux abords de La Rochelle ;
 19 200 véhicules/jour sur la rocade de Royan (RD 25) ;
 les grands ouvrages du pont de Ré et du pont d’Oléron supportent respectivement 16 500 véhicules/jour et 15 000 véhicules/jour en moyenne journalière
annuelle, ces valeurs dépassant les 28 000 véhicules/jour lors des journées d’été
les plus chargées.
Sur les routes départementales de deuxième catégorie, la plus grande partie des
trafics relevés se situe dans la tranche 1 000 - 3 000 véhicules/jour avec toutefois
17
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quelques tronçons supportant des trafics plus élevés en périphérie de zones
urbaines (ex : 13 300 véhicules/jour sur la RD 104 à Lagord, 5 128 véhicules/jour
sur la RD 5 à Breuil-Magné) et sur les îles de Ré et d’Oléron.
La plus grande partie du linéaire des routes départementales de troisième
catégorie supporte un trafic inférieur à 1 000 véhicules/jour ; des valeurs plus
élevées sont toutefois constatées sur certains tronçons situés en zone périurbaine
des grandes agglomérations.
Globalement, le trafic sur le réseau routier départemental augmente d’année
en année :
 + 1,07 % entre 2005 et 2006,
 + 1,31 % entre 2006 et 2007.
Pour le réseau routier national, l’augmentation de 2006 à 2007 s’établit à + 1,74 %,
tandis que sur la même période, l’autoroute A 10 a vu son trafic augmenter de 3 %
et l’autoroute A 837 de 5 %.
L’augmentation globale cache toutefois des disparités géographiques ; ainsi, au
cours des deux dernières années, dans le nord-est et dans le sud du département,
une baisse moyenne annuelle du trafic de l’ordre de 3 % est constatée.
Certaines routes départementales sont classées routes à grande circulation en
raison de leur intérêt pour :
 le délestage du réseau routier national, autoroutier ou non,
 la circulation des transports exceptionnels,
 la circulation des convois militaires,
 la desserte économique du territoire.
Les axes de circulation des transports exceptionnels ne sont pas uniquement les
axes de première catégorie du réseau des routes départementales. Les itinéraires
sont en effet tributaires de diverses contraintes réglementaires et techniques,
ou de contraintes d’itinéraires venant des départements voisins.
Également, en raison de limitations de tonnage ou de gabarit ponctuelles sur
certains de ces axes, des reports d’itinéraires de transports exceptionnels sont
constatés sur des routes non classées à grande circulation (exemples : RD 129
entre Écoyeux et Saintes ; les RD 730 et 910 bis entre Montlieu-la-Garde et
Montguyon ; la RD 939, entre Saint-Julien-de-l’Escap et La Rochelle via Surgères
et Croix-Chapeau, le gabarit de plusieurs ouvrages limite le passage de certains
convois).

L’état des ouvrages supportant les itinéraires « convois exceptionnels » nécessite
une attention particulière. En effet, ils subissent très fréquemment des charges
importantes ce qui implique une définition particulière de niveaux de service
en termes de choix techniques lors de la réparation ou de la reconstruction.
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d/ Les temps de parcours
Les temps de parcours constituent un indicateur à part entière du niveau de
service offert par le réseau routier en Charente-Maritime. Dans le cas présent,
il s’agit de l’ensemble du réseau routier, c’est-à-dire que les routes nationales et
les autoroutes concédées sont prises en compte. Les temps de parcours annoncés sont extraits du site Internet www.viamichelin.fr. Il s’agit de temps moyens
qui ne tiennent pas compte des difficultés de circulation au cours de la saison
estivale, pendant laquelle le trafic moyen peut être multiplié par deux, voire plus.
L’autoroute A 10 offre une bonne desserte pour les liaisons vers Niort, Poitiers
et Bordeaux.
La liaison des ports de la Charente-Maritime avec l’Autoroute A 10 est correcte
vers le sud, puisqu’à Rochefort, existe l’A 837 qui rejoint l’A 10 à Saintes. Elle se
situe dans le prolongement de la RD 137 à 2x2 voies, La Rochelle - Rochefort.
En direction des autres régions, il est facile de rejoindre l’A 10 au sud de Niort
à partir du port de La Rochelle, via la RN 11 à 2x2 voies, puis par un barreau
bidirectionnel (RN 248). Pour les ports de Rochefort et Tonnay-Charente,
l’itinéraire prévoit de rejoindre également la RN 11 au niveau de Mauzé-sur-leMignon (Deux-Sèvres) via la RD 911. La liaison Rochefort-Niort par la RD 911 est
satisfaisante hormis dans la traversée de Surgères.
L’aéroport de La Rochelle - Ile de Ré est situé le long de la rocade de La Rochelle ;
son accès routier est satisfaisant et doit être transféré au cours de ce schéma
directeur vers l’aéroport de Saint-Agnant.
La situation de ce dernier conduit les habitants de la communauté d’agglomération de La Rochelle à traverser la zone périurbaine de Rochefort et à emprunter
le viaduc franchissant l’estuaire de la Charente.
La liaison Royan - Saint-Agnant et Rochefort par la RD 733 traverse la zone
ostréicole de la vallée de la Seudre. Les caractéristiques de la voie ne sont pas
adaptées pour supporter le trafic interurbain.
Les échanges avec les départements de la Vendée ou de la Charente restent
difficiles :
 100 minutes pour rejoindre La Roche-sur-Yon depuis La Rochelle, auxquelles
il convient d’ajouter 54 minutes pour rejoindre Nantes,
 Les liaisons routières avec la Charente s’appuient sur la RN 141 - Route Centre
Europe Atlantique - aménagée à 2x2 voies au fil du temps, sur quelques
sections. La zone de la vallée de la Charente, Angoulême, Cognac et Saintes
est économiquement dynamique ; elle a besoin d’infrastructures routières
renforcées pour soutenir et développer les activités.
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Le tableau indique la vitesse moyenne sur les parcours interurbains principaux
en Charente-Maritime.

A partir des coûts nationaux, on peut ainsi évaluer le coût des tués en CharenteMaritime, en 2008, à 85,2 millions d’euros.
Pendant plusieurs années, l’accidentologie en Charente-Maritime a diminué.
Toutefois, depuis 2008, alors que tous les indicateurs restent à la baisse
au niveau national, les chiffres de l’accidentologie en Charente-Maritime
témoignent d’une stagnation du nombre d’accidents et de blessés. Une
augmentation du nombre de tués a été constatée en 2008, pour revenir en
2009 au chiffre de 2007 :

France
Charente-Maritime
Dans ce tableau, il apparaît que la desserte de l’agglomération royannaise est
à améliorer. Les parcours vers Rochefort (40 minutes) et La Rochelle (1h11)
sont lents. Les liaisons vers l’est, notamment l’A 10, mais également Jonzac ou
Cognac sont également peu performantes.
Les échanges entre Saint-Jean-d’Angély et Rochefort par la RD 739 apparaissent
peu satisfaisants. La vitesse moyenne s’établit à 65 km/h sur les 41 km qui séparent
les deux villes.

e/ L’accidentologie


Données générales

D’après l’Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière, le coût de
l’insécurité routière est estimé à 25,42 milliards d’euros en France en 2007.
Dans ce coût global, 11,67 milliards d’euros correspondent au coût des accidents
corporels et se ventilent ainsi :
 tués : 5,68 milliards d’euros
(pour 4 620 tués, soit 1,2 million d’euros pour un tué),
 blessés hospitalisés : 5,13 milliards d’euros,
 blessés légers : 0,34 milliard d’euros,
 dégâts matériels des accidents corporels : 0,52 milliard d’euros.
Tous réseaux confondus, l’accidentologie récente (de 2005 à 2009) en CharenteMaritime est caractérisée par les chiffres suivants :
Nombre d’accidents corporels
Nombre de tués
Nombre de blessés
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2005
1050
82
1301

2006
943
69
1181

2007
1024
64
1312

2008
1019
71
1310

2009
1036
64
1292

Nombre d’accidents
- 9,7 %
- 0,29 %

Nombre de tués
- 7,5 %
+ 10,9 %

Nombre de blessés
- 11,2 %
- 0,30 %
évolution 2008 par rapport à 2007

Les constats nationaux sont confirmés en Charente-Maritime, à savoir :
surreprésentation de la classe des 15/24 ans dans les nombres de tués (21,9 %
des tués pour la période d’octobre 2008 à septembre 2009, alors qu’ils ne
représentent que 10,9 % de l’ensemble de la population ) ;
 surreprésentation des deux roues motorisés et particulièrement des motos
dans le nombre de tués (32,8% des tués en scooters ou motos, sur la période
d’octobre 2008 à septembre 2009) ;
 part importante des usagers vulnérables (piétons et vélos) dans le nombre de
morts sur les routes de Charente-Maritime (11,1 % en moyenne sur les 5 dernières
années).


La répartition des tués, au cours de la période d’octobre 2007 à septembre
2008, par mode de déplacement est la suivante :
Piétons
5

Vélos
4

Cyclomoteurs
7

Motos
17

VL
34

Autres
0

Total
67

Lorsqu’on s’intéresse à l’accidentologie sur le réseau routier départemental, on
constate que sur 67 tués dénombrés en Charente-Maritime au cours de la période
étudiée, 56 (soit 83 %) l’ont été sur le réseau routier départemental interurbain.
Leur nombre s’établit à 11 (soit 17%) dans les grandes agglomérations.
Il convient de rappeler, par ailleurs, les statistiques nationales selon lesquelles
65 % des accidents surviennent à moins de 15 km du domicile. Ainsi, ce sont
principalement des habitants du département qui se tuent sur nos routes.
23



L’accidentologie sur le réseau routier départemental

Les données précises recueillies depuis début 2008 auprès de la gendarmerie
nationale, permettent de ventiler l’accidentologie sur le réseau départemental
interurbain par catégories de routes départementales :
Répartition de l’accidentologie 2008 par catégorie de route départementale

Proportionnellement aux kilomètres parcourus sur les différentes catégories de
routes départementales, le réseau de première catégorie reste le plus sûr.
Il enregistre 49,13 % des accidents pour 56 % des km parcourus. En revanche,
les routes départementales de troisième catégorie comptabilisent 33,48 % des
accidents alors qu’elles ne représentent que 30 % des km parcourus.
Une corrélation étant constatée entre les kilomètres parcourus et l’accidentologie,
un aménagement prioritaire du réseau de première catégorie, qui supporte la plus
grande partie du trafic tout en étant le moins long, aura un impact plus important
sur la réduction des chiffres de l’accidentologie.
Sur la carte ci-contre sont superposées, pour les routes de première et deuxième
catégories :
les données d’accidentologie de 2005 à 2007 : la couleur des segments
traduit le nombre d’accidents par tronçon de route départementale délimité
par les limites communales.
 les valeurs de trafic : l’épaisseur des segments est proportionnelle au trafic.
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Il s’en dégage les informations qui suivent.

Une requalification de ces routes avec une systématisation de zones de
sécurité revêtues et une analyse des conditions de visibilité aux carrefours
contribueront à une amélioration significative de la sécurité.

Routes départementales de PREMIÈRE CATÉGORIE
Il apparaît nettement que certains axes sont problématiques du point de vue
de la sécurité routière, du fait d’un trafic supporté supérieur à 10 000
véhicules/jour :






les RD 26 et 734 sur l’Ile d’Oléron,
la RD 735 sur l’Ile de Ré,
la RD 728 entre la RD 123 et l’Ile d’Oléron,
la RD 137 entre la RN 11 et la limite du département de la Vendée,
la RD 939 entre Aytré et La Jarrie.

Ces voies devront faire l’objet d’une étude d’itinéraire détaillée avec une
analyse fine de la typologie des accidents associés afin de préconiser des
aménagements d’itinéraires.
Sur le reste du réseau de catégorie 1, les secteurs accidentogènes correspondent
à des portions de voies, certaines supportant un trafic inférieur à 6 000
véhicules/jour :










la RD 911 aux abords de Surgères,
la RD 733 entre Cadeuil et l’Éguille,
la RD 137 au nord de Saintes,
la RD 939 au sud de Saint-Jean-d’Angély,
la RD 24 à l’est de Saintes,
la RD 732 au nord-est de Pons,
la RD 142 au sud de Pons,
la RD 730 entre Montendre et Montlieu-la-Garde,
la RD 728 à Nancras.

60 % des accidents en chocs frontaux survenus depuis le début de l’année 2008
ont lieu sur des routes départementales de première catégorie ; c’est aussi sur
celles-ci qu’ont lieu l’essentiel des accidents suite à des dépassements
dangereux.
Les sections de routes précitées correspondent dans leur grande majorité à
des chaussées au tracé peu accidenté avec toutefois un profil en travers ne permettant pas le retour sur la chaussée en cas d’écart de trajectoire. En effet, les
accotements sont le plus souvent enherbés jusqu’en rive de chaussée,
parfois de faible largeur et pentus.
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Certaines voies, bien que caractérisées par un trafic assez faible, sont accidentogènes. Il conviendra d’établir un diagnostic de sécurité de ces itinéraires afin
d’en améliorer la lisibilité ou les caractéristiques (ex : RD 732 au nord-est de Pons).
Routes départementales de DEUXIÈME CATÉGORIE
Sur le réseau de deuxième catégorie, le nombre de sections caractérisées par
plus de trois accidents corporels sur la période 2005-2007 est moins nombreux.
On retrouve une accidentologie élevée sur l’Ile d’Oléron, notamment sur la
RD 126 entre Boyardville et Saint-Georges-d’Oléron, ainsi que sur certaines voies :
soit rectilignes avec des accidents plutôt aux carrefours,
(ex : RD 5 entre Aigrefeuille et Rochefort, RD 6 dans le secteur de Gémozac),
 soit sinueuses avec des sorties de routes isolées ( RD 114 vers Saint-Savinien,
RD 115 dans la section non aménagée au nord de Surgères).


Il convient de traiter en priorité ces sections de voies, suivant des principes
comparables à ceux retenus pour le réseau principal.
Routes départementales de TROISIÈME CATÉGORIE
Sur ce réseau, le linéaire est conséquent et l’accidentologie plus dispersée.
Exceptée la RD 124 à Blanzac-lès-Matha et une légère tendance à plus d’accidents
sur les routes départementales sauf aux abords de l’agglomération rochelaise,
on ne distingue pas nettement de caractéristiques susceptibles d’orienter une
politique d’aménagement. Le linéaire à traiter étant conséquent, il ne paraît pas
envisageable d’aborder l’aménagement de ce réseau au regard de la sécurité
routière autrement qu’en aménagements ponctuels. Une politique générale
pourrait toutefois porter, en concertation avec les gestionnaires des réseaux
aériens, sur la suppression des obstacles latéraux.
Lors des réunions de présentation du projet de schéma routier départemental, des
demandes de signalisation horizontale sur les routes étroites ont été exprimées ;
La Direction des Infrastructures a entrepris, il y a plusieurs années, une première
campagne de marquages sur routes étroites sur les RD de troisième catégorie
reliant les villages au chef-lieu du canton ou aux axes structurants les plus
proches.
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Le marquage sur les routes étroites a une fonction de guidage des véhicules.
Cependant, son emploi entraîne une augmentation des vitesses observées sur
les axes ainsi équipés .
L’étalement de l’urbanisation a considérablement modifié l’usage de certaines
voies, de sorte que leur fréquentation s’en trouve renforcée. Par ailleurs, certains
axes, au tracé sinueux ou desservant des installations particulières, peuvent
justifier de se voir équipés d’un marquage routes étroites.
La Direction des Infrastructures étudiera l’opportunité de développer les
marquages sur routes étroites sur les routes de troisième catégorie de largeur
comprise entre 4,50 m et 5,50 m dès lors qu’un seuil de trafic minimum sera
dépassé. Une politique dans ce domaine comportera nécessairement un volet
évaluation sur le plan de la sécurité des usagers.

La politique de sécurité routière relève de la compétence de l’État. Elle est définie
au niveau départemental au travers d’un Document Général d’Orientation.
Le Conseil général est un partenaire privilégié associé à l’élaboration de ce
document.
L’objectif national de réduction du nombre de tués en dessous de la barre des
3 000 d’ici 2012 devrait se traduire par un nombre de tués annuel divisé par
deux dans ce même laps de temps à l’échelle départementale.
Si l’aménagement du réseau routier doit être poursuivi, l’atteinte de cet objectif
ambitieux ne pourra passer que par une politique globale de sécurité routière
au sein du Conseil général. Celle-ci devra se traduire par une prise en compte de
la sécurité routière dans l’ensemble des champs de compétence de la collectivité
et intégrer le développement d’actions favorisant des modifications comportementales (actions de sensibilisation et formation sur le thème de la sécurité
routière en liaison avec les transports scolaires, soutien au tissu associatif œuvrant
dans le domaine de la sécurité routière…).

Conclusion
Un accident est toujours un événement complexe où interviennent et interagissent le véhicule, le conducteur, l’infrastructure et les conditions extérieures.
Les données fournies par la gendarmerie, complétées par les visites de terrain
effectuées systématiquement en cas d’accidents mortels, mettent en évidence la
présence d’un problème comportemental dans la majorité des cas (non respect
du code de la route, alcoolémie, inadaptation de la vitesse à l’infrastructure et/ou
aux conditions atmosphériques,…).
Au sein du Conseil général, la sécurité routière est actuellement abordée en
termes d’aménagement de l’infrastructure.
28
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3 - Les pôles de la Charente-Maritime
Les routes constituent un facteur de développement et de soutien à l’économie.
Il est important que les pôles économiques et touristiques bénéficient d’une
desserte routière performante.
Les zones urbaines doivent avoir accès aux différents modes de déplacement
dont la route. La mobilité durable implique d’inciter les usagers à adopter des
alternatives à la route pour se déplacer. Les gares, aéroports, ports et le bac de
Royan doivent être facilement accessibles.
Les schémas ci-contre localisent les centres d’intérêt à desservir en CharenteMaritime, ils confirment les observations de l’Institut Atlantique d’Aménagement
des Territoires (IAAT).
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Source : Site internet du Comité Départemental du Tourisme

L’IAAT relève 5 territoires dynamiques en termes de population et d’activités
dans le Poitou-Charentes, dont 2 en Charente-Maritime :
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l’axe Poitiers - Châtellerault,
l’agglomération niortaise,
le nord-ouest des Deux-Sèvres en lien avec le Choletais,
la vallée de la Charente,
le littoral charentais.

La carte ci-dessus confirme que l’économie touristique du Département est
concentrée sur 4 Pays : Rochelais-Ré, Rochefortais, Marennes-Oléron et Royannais qui totalisent 7,4 millions de nuitées annuelles (Hôtellerie - Hôtellerie de
plein-air et Gîtes de France).
La carte de la page suivante confirme les pôles importants à desservir. Les 4 souspréfectures sont répertoriées auxquelles s’ajoutent les villes de Royan, Pons
et Surgères. En effet, ces villes génèrent un dynamisme sur l’espace environnant.
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Les villes de La Rochelle, Rochefort, Saintes, Royan, Saint-Jean-d’Angély, Jonzac
et Pons génèrent des migrations domicile/travail.
Les 2 grands axes :
Poitiers - Niort - La Rochelle
Angoulême - Cognac - Saintes - Rochefort - La Rochelle
supportent un trafic domicile - travail.



La dynamique démographique de la Charente-Maritime se localise sur le bassin
de vie La Rochelle - Rochefort. Les îles de Ré et d’Oléron ne sont pas en reste.
Cette dynamique a conduit à un développement de l’urbanisation très forte au
cours de ces dernières années. La flambée des prix de l’immobilier pousse les
populations à emménager dans des maisons individuelles implantées de plus
en plus loin des centres urbains.
Source : INSEE (RP, Démographie des entreprises) ; DRE Poitou-Charentes (Sitadel)
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Les trajets domicile - travail génèrent un trafic routier important sur toutes
les voies dans un périmètre de 30 km autour de La Rochelle.
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4 - Les différentes fonctions du réseau routier départemental
a/ Les routes départementales de première catégorie
Fonctions
Ces itinéraires assurent la continuité du réseau routier et autoroutier national.
Axes d’intérêt régional et interrégional, ils permettent les échanges entre les
grands pôles économiques et touristiques.
Principes d’aménagement
Il convient d’offrir une homogénéité de l’itinéraire. La sécurité aux carrefours
doit être renforcée. La création de nouveaux accès riverains doit être freinée
voire interdite en dehors des zones urbanisées. L’objectif reste que la vitesse
d’usage fixée à 90 km/h puisse être atteinte sur la majeure partie du trajet.
Les zones urbanisées pourront être contournées, dans la mesure du possible, pour
permettre une circulation fluide et limiter les nuisances liées au trafic important,
supportées par les riverains des routes départementales.
Ces axes de transit constituent une vitrine pour l’image du département. Un aspect
environnemental et un accueil de qualité grâce à des aires d’arrêt aménagées,
guideront les projets de constructions neuves ou de réhabilitations.
Caractéristiques
Le profil en travers sera majoritairement une chaussée bidirectionnelle.
Toutefois, certains itinéraires peuvent être aménagés à 2 x 2 voies. Ce choix sera
principalement dicté par l’importance du trafic supporté.

b/ Les routes départementales de deuxième catégorie
Fonctions
Ces itinéraires assurent la liaison entre les villes du département. Les chefs-lieux
de canton sont desservis par ces axes permettant de rejoindre une ville voisine
ou de rejoindre les axes de première catégorie, voire le réseau national (routier
ou autoroutier). Autour des principales agglomérations du département,
ils constituent le réseau primaire périurbain qui supporte essentiellement le
trafic pendulaire domicile - travail et le transport scolaire.
Principes d’aménagement
Il convient d’offrir une homogénéité de la route. Les nouveaux accès riverains
doivent être limités en dehors des zones déjà urbanisées. L’objectif reste que la
vitesse d’usage fixée à 90 km/h puisse être atteinte sur la majeure partie du trajet.
En zone périurbaine ou urbaine, ces axes peuvent offrir des espaces réservés aux
autres modes de déplacement : piétons, autobus et deux-roues motorisés ou non.
En annexe 2, figurent les principales caractéristiques des aménagements en
traverses d’agglomération.
Caractéristiques
Le profil en travers sera une chaussée bi-directionnelle. En zone périurbaine
et urbaine, des trottoirs, des voies de bus ou des pistes pour les deux-roues
peuvent être créés.
Pour les voies périurbaines, la vitesse peut être limitée à 70 km/h voire 50 km/h.
Le trafic supporté par ces voies reste très variable ; il est surtout lié au nombre
de carrefours et à leurs aménagements. Le trafic sera alors plus ou moins fluide,
sachant qu’en zone urbaine les ralentissements, voire les embouteillages,
restent inévitables.
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c/ Les routes départementales de troisième catégorie
Fonctions
Ce réseau joue un rôle important de maillage et de desserte routière de
l’ensemble du territoire départemental. Il permet de rejoindre les réseaux
de seconde et première catégorie à partir de chacune des communes.
Principes d’aménagement
Certaines routes départementales supportent un trafic très faible. La vérification
des distances de visibilité et le bon état de la signalisation verticale et horizontale
constituent les principes d’aménagement des intersections. Il convient d’offrir une
homogénéité de l’itinéraire. La sécurité aux carrefours doit être renforcée. Les
accès riverains peuvent être autorisés s’ils ne présentent pas un risque avéré pour
la sécurité routière.
La vitesse maximale autorisée est fixée à 90 km/h en rase campagne, même si les
caractéristiques géométriques de la route départementale incitent les usagers
à pratiquer une vitesse plus réduite.
Caractéristiques
Le profil en travers type peut être réduit, jusqu’à rendre impossible le croisement
de deux automobiles sur la chaussée. La présence d’accotements enherbés de
faible largeur caractérise le profil en travers-type.
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5 - Les programmes d’investissement du Département
sur le réseau routier
Les moyens financiers annuels consacrés par le Département aux travaux
d’investissement sont répartis en différents programmes. Les principaux
programmes sont :

« Aménagement des traverses » :
Ce programme permet la réfection des routes départementales dans les zones
urbanisées : ville, centre-bourg ou hameau. Il a pour finalité d’améliorer la sécurité
des traverses. D’une part, les aménagements s’attachent à créer des espaces pour
les piétons et à offrir des stationnements pour les véhicules. D’autre part, ils sont
conçus de manière à inciter les véhicules à réduire leur vitesse. Enfin, ces
opérations permettent de mettre en valeur le patrimoine architectural et
d’améliorer le cadre de vie des riverains. La commune participe financièrement
aux travaux ce qui la conduit à établir une convention financière avec le
Conseil général. Avec plus de 400 projets en cours de réalisation ou à l’étude,
les opérations sont réparties géographiquement sur l’ensemble du territoire
et concernent indifféremment les trois catégories du réseau.

« Aménagements ponctuels », « Grosses réparations »
et « Opérations d’Intérêt Local » :
Ces programmes permettent de moderniser le réseau routier. Ils consistent soit
en des réparations, soit en des travaux d’amélioration. D’importance très
variable, les opérations concernent les trois catégories de routes sur l’ensemble
de la Charente-Maritime.

« Amélioration du réseau routier » :
Ce programme finance principalement les travaux d’entretien préventif et
curatif des chaussées (réfection des couches de roulement, enduit coulé à froid,
enrobé mince, renforcement de structure, retraitement). Il permet le maintien
en bon état du patrimoine routier départemental. Le réseau de première
catégorie consomme une part majeure des crédits de ce programme.

« Travaux sur les ouvrages d’art » :
Avec plus de 1 300 ouvrages d’art répartis sur l’ensemble du département,
d’importants moyens financiers sont nécessaires pour conserver ce patrimoine.
Ce programme concerne tous les ouvrages quelles que soient leur taille
et la catégorie de la route qu’ils supportent.
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« Aménagement des grands itinéraires » et «Plan routier charentais » :
Ces programmes concernent les grands projets routiers neufs. Les 50 projets
structurants présentés ci-après seront financés sur le programme actuel
« Aménagement des grands itinéraires » qui sera rebaptisé programme « Schéma Routier Départemental ».
Il permettra d’afficher dans le budget les moyens financiers consacrés par
le Département aux projets structurants.

« Etudes » et « Acquisitions Foncières » :
Y sont regroupés les crédits nécessaires à la réalisation des études commandées
aux bureaux d’études privés (levés topographiques, études géotechniques,
étude d’impact, avant-projet, projet,...) ainsi qu’aux acquisitions foncières, qui
permettent d’obtenir les emprises nécessaires à la réalisation des projets.
Autres programmes : il existe d’autres programmes pour lesquels les
montants des crédits de paiement sont d’importance moindre : matériel,
classement/déclassement…
Si les projets structurants retenus dans le cadre du présent schéma sont très
localisés, les investissements routiers du Conseil général se répartissent en
revanche sur l’ensemble de son territoire.
Les deux cartes jointes (pages 41 et 44) localisent les différents travaux
d’investissement réalisés par le Département sur son réseau routier. Il s’agit des
investissements réalisés au cours des années précédentes pour deux des
programmes d’investissement : « Aménagement des traverses d’agglomération »
(exclusivement les opérations > 50 000 €) et « Amélioration du réseau routier».

Les besoins de financement pour la réalisation des projets structurants
s’établissent en moyenne annuelle à 25 millions d’euros, correspondant à 1/20 e
des 500 millions d’euros recensés. Les chiffres sont donnés en valeur constante.
Le montant annuel des crédits de paiement consacrés aux actuels programmes
routiers existants est aujourd’hui en moyenne le suivant :
(montants en millions d’euros)

Programmes
Actuel
Aménagement des traverses d’agglomération
10
Aménagements ponctuels
Grosses réparations
14,5
Opérations d’Intérêt Local
Amélioration du réseau routier
6
Travaux sur les ouvrages d’art
3
Aménagement des grands itinéraires
8
Etudes et Acquisitions Foncières
3
Autres programmes
0,5
TOTAL annuel moyen =
45

Prospectives budgétaires
Le chapitre 1 « La politique routière du Conseil général au cours de ces dernières
années » rappelle le montant des crédits de paiement « investissement »
mandatés au cours des dernières années. La moyenne des 3 années 2006 - 2008
s’établit à 45 millions d’euros. A cette somme, il convient d’ajouter 5 millions
environ que le Conseil général versait en moyenne et chaque année à l’État
au titre de sa participation aux travaux sur les routes nationales dans le cadre
du XII e Contrat de Plan État-Région (CPER).
La réalisation des projets structurants définis dans le présent schéma au cours
des deux prochaines décennies, va nécessiter une mobilisation de moyens
financiers supplémentaires. En effet, cette mobilisation financière en faveur des
projets structurants devra accompagner la réalisation des autres programmes
d’investissement existants.
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Dans le cadre du Schéma Routier Départemental, les projets structurants
devraient représenter environ 25 millions d’euros par an.
Ce chiffre doit être minoré de 8 millions d’euros annuels, déjà habituellement
consacrés au programme « Aménagement des itinéraires », et d’environ 5 millions
d’euros apportés par le Conseil général dans le cadre du XII e Contrat de Plan
État-Région au titre des routes nationales et qui n’ont plus de raison d’être, après
transfert de ces dernières.
Au total, ce sont donc 12 millions d’euros supplémentaires qui seront nécessaires. Afin de répondre aux nombreuses sollicitations des communes
auprès du Département pour aménager les traversées des centres-bourgs
ou hameaux urbanisés (programme d’investissement « Aménagement des
traverses »), 2 millions d’euros supplémentaires pourraient au besoin s’y ajouter.
Pour ne pas remettre en cause les autres programmes d’investissement,
la réalisation des projets structurants nécessiterait de ce fait 14 millions d’euros
supplémentaires par an.
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6 - Les projets structurants 2010 - 2030
Le document propose de définir huit secteurs dans lesquels seront concentrés
les projets structurants programmés pour les deux prochaines décennies :









l’agglomération Rochelaise, l’Ile de Ré et le Pays d’Aunis,
la desserte du Val de Saintonge - Pays Angérien,
le Pays Rochefortais,
l’Ile d’Oléron et Marennes,
la desserte du Pays Royannais,
l’amélioration de l’itinéraire Royan - Cozes - A 10 - Dordogne,
le renforcement de la desserte de l’autoroute A10,
les aménagements ponctuels du réseau routier.

(la carte routière des projets structurants figure à la fin du document)

Carte réalisée par le Conseil général de la Charente-Maritime.
Copyright - IGN - BDCARTO - Paris -1999
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Cet itinéraire constituera la déviation de Marans pour rejoindre la Vendée depuis
l’agglomération Rochelaise. (Estimation des travaux : 18 000 000 € - Priorités 1 et 2)
2 RD 114 - RD 115 - Déviation du carrefour de Bellevue - Saint-Jean-de-Liversay :
cet itinéraire relie Marans à Surgères. Le carrefour à angle droit au lieu-dit
« Bellevue » n’offre pas des conditions de visibilité satisfaisantes aux 2 700
usagers quotidiens. (Estimation des travaux : 2 000 000 € - Priorité 3)
3 RD 137 - RD 9 - Déviation de Marans par Andilly :
ce barreau franchira le canal de Marans et la voie ferrée Nantes - La Rochelle.
Il renforce le projet 1 en incitant une partie du trafic à regagner la Vendée par
la RD 9. Ce projet participera également à réduire le trafic routier dans Marans.
(Estimation des travaux : 5 000 000 € - Priorité 1)

4 RD 9 - RN 11 - Contournement de Puilboreau, Saint-Xandre et Villedoux :
ce barreau constitue le premier maillon d’un contournement routier autour
de l’agglomération de La Rochelle. Il se raccordera sur la RN 11 au niveau de
l’échangeur de Chagnolet. (Estimation des travaux : 21 000 000 € - Priorité 1)
5 Liaison RN 11 - RD 108 :
ce maillon se situe dans la continuité du projet précédent en vue de créer à
terme un contournement urbain de l’agglomération de la Rochelle. Ce barreau
franchit le canal de Marans et la voie ferrée Nantes - La Rochelle. Il offrira un
accès direct à la RN 11 aux entreprises implantées à proximité de la RD 108 dans
la zone d’activités de Périgny. Cette liaison n’a pas vocation à supporter un
trafic de transit, les choix d’aménagement avec de nombreux giratoires
dissuaderont les trajets longue distance. En revanche, cette route départementale
renforcera les liaisons interurbaines entre les communes composant la seconde
couronne de La Rochelle. (Estimation des travaux : 16 000 000 € - Priorité 1)

L’agglomération Rochelaise, l’Ile de Ré et le Pays d’Aunis

6 RD 108 - Zone industrielle de Périgny - Construction de trois giratoires :
l’aménagement de la RD 108 renforcera la desserte et les accès aux nombreuses
entreprises implantées dans la zone d’activités de Périgny. (Estimation des travaux :

1 RD 9 - Pont du Brault - Contournement de Bourg-Chapon :

6 000 000 € - Priorité 1)

le département de la Vendée a privilégié les liaisons avec La Rochelle par la
RD 10a qui se prolonge en Charente-Maritime par la RD 9. Cet axe offrira une
liaison renforcée avec Luçon et la Vendée. En première phase, le projet prévoit le
remplacement de l’ouvrage mobile « le Pont du Brault » sur la Sèvre niortaise par
un ouvrage fixe. Le tracé de la RD 9 aux abords du pont sera rectifié. Environ
7 000 véhicules/jour empruntent actuellement cet ouvrage. En seconde phase,
le hameau du « Bourg-Chapon » sur la commune de Charron sera contourné.

7 Liaison RN 137 - RD 108 - RD 939 - arrivée A 831 :
ce projet structurant offrira une liaison directe entre la rocade de La Rochelle
(Aytré) et la future autoroute A 831. Le prolongement de la RD 108 permettra
un accès direct à l’autoroute pour les entreprises de la zone de Périgny.
Il permettra de soustraire une partie du trafic de la RD 939 qui, en raison
de l’urbanisation autour de La Rochelle, supporte un trafic pendulaire
domicile/travail important. (Estimation des travaux : 30 000 000 € - Priorité 2)
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8 Création d’un accès nord à la zone commerciale d’Angoulins :
ce projet a pour objectif d’améliorer la desserte et de sécuriser l’accès à la zone
commerciale d’Angoulins. Il prévoit également la suppression du carrefour de
Puits Doux et la condamnation des accès riverains sur la RD 137.
Trois phases retenues :
 fermeture du carrefour de Puits Doux et reconfiguration de l’échangeur de
la zone d’aménagement concerté des Fourneaux,
 construction d’un accès direct depuis la RD 137 au nord de la zone commerciale,
 remise aux normes de la RD 137 entre Aytré et Châtelaillon-plage.
Ce projet renforcera l’attractivité de la zone commerciale et incitera à son
développement économique. (Estimation des travaux : 15 000 000 € - Priorités 1,2 et 3)

14

15

9 Liaison RD 108 - RD 137 - Saint-Rogatien - Angoulins :
ce projet constituerait le troisième maillon du contournement de l’agglomération
rochelaise dans le prolongement des projets 4 et 5 .
(Estimation des travaux : 13 000 000 € - Priorité 3)

10 RD 939 - Déviation de Puydrouard :
ce projet renforce les fonctionnalités de cette voie. Le temps de parcours SurgèresLa Rochelle et l’insécurité routière seront diminués en évitant la traversée de
cette zone urbanisée. Le projet renforcera la liaison de Surgères avec
l’autoroute A 831. (Estimation des travaux : 6 000 000 € - Priorité 1)
11 RD 939 - RD 107 - RD 911
Suppression des passages à niveaux de la ligne Niort - La Rochelle :
ce projet renforce la sécurité routière et s’inscrit dans l’objectif d’augmenter
la vitesse commerciale des trains sur la ligne Niort - La Rochelle. Les liaisons
ferroviaires seront donc rendues plus attractives dans l’esprit de développer
la mobilité durable. (Estimation des travaux : 20 000 000 € - Priorité 1)
12 Recalibrage de la RD 103 - Création d’une piste cyclable La Flotte Sainte-Marie-de-Ré :
le projet a pour objectif de renforcer la sécurité routière sur cette liaison entre
les deux communes. Il prévoit de créer une piste cyclable en site propre, de recalibrer la chaussée de manière modérée pour préserver les espaces naturels et de
sécuriser les entrées et sorties du camping riverain sur la route départementale.
(Estimation des travaux : 4 000 000 € - Priorité 1)

13 RN 11 - RD 115 - Echangeur de «Beauvallon» - Desserte de la zone d’activités :
cet ouvrage renforcera la sécurité routière pour les échanges avec la RN 11 vers
Marans au nord ou vers Surgères au sud. La zone d’activités de Ferrières d’Aunis
bénéficiera d’un accès direct à la route nationale.
(Estimation des travaux : 4 000 000 € - Priorité 1)
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14 RD 939 - RD 911 - Contournement nord de Surgères :
les véhicules en provenance de l’ouest (RD 939) doivent traverser la zone
périurbaine de Surgères (gare SNCF) puis emprunter la RD 911 pour rejoindre
l’autoroute A 10. Cet axe de transit présente un point dur qui doit être traité.
Le tracé envisagé franchirait la voie ferrée. En outre, le projet permettra d’offrir
de nouveaux espaces de développement autour de la gare TGV.
(Estimation des travaux : 8 000 000 € - Priorité 3)

15 RD 114 - RD 939 - Contournement sud de Surgères :
l’itinéraire RD 939 traverse la ville de Surgères. La RD 939 constitue un axe
important pour les liaisons interrégionales entre La Rochelle et Angoulême.
Il permettra d’éviter une traverse urbaine délicate et dangereuse en
prolongeant le contournement sud déjà existant.
(Estimation des travaux : 3 000 000 € - Priorité 1)

A 831 Autoroute A 831 Fontenay-le-Comte (85) - Rochefort (17) :
ce futur axe constitue le dernier maillon pour le bouclage de l’autoroute des
estuaires. Cette autoroute renforcera les échanges entre la Vendée et le nord de
la Charente-maritime. Elle permettra de détourner le trafic de transit de la
rocade de La Rochelle et de la RD 137 jusqu’à Rochefort. La maîtrise d’ouvrage
de cet ouvrage sera déléguée à une société concessionnaire. Le Conseil général
s’est engagé à apporter une subvention d’équilibre pour garantir la faisabilité
financière du projet. (Estimation des travaux : 80 000 000 € - Priorité 1 )
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17 RD 150 - Saintes - Département des Deux-Sèvres :
des améliorations importantes seront réalisées sur cet itinéraire au cours des
prochaines années. La section située sur le territoire communal de Fontcouverte
fera l’objet d’aménagements de sécurité complétés par deux giratoires
(RD150 x RD 234 et RD 150 x RD 129). La traverse de Saint-Hilaire-deVillefranche sera aménagée. La chaussée a été entièrement refaite entre
Saint-Hilaire-de-Villefranche et Asnières-la-Giraud et les accotements ont été
recouverts d’un revêtement de couleur rouge. A l’entrée de Saint-Jean-d’Angély sera construit un giratoire et un barreau de liaison entre la RD 150 et la RD 739
« route de Rochefort - projet structurant n°18 phase 1 -. Le projet-phare sur
cet axe est constitué par le projet structurant n°18 phase 2 décrit ci-après.
Au nord de Saint-Jean-d’Angély, de nombreuses traverses d’agglomérations
sont projetées à court et moyen terme : Saint-Denis-du-Pin, Loulay et
Villeneuve-la-Comtesse. Des travaux de sécurisation de plusieurs carrefours
sont projetés sur l’itinéraire, parmi lesquels le carrefour de « Tout-y-Faut » sur
la commune de Vergné. (Estimation des travaux : 31 000 000 € - Priorités 1,2 et 3)

Carte réalisée par le Conseil général de la Charente-Maritime.
Copyright - IGN - BDCARTO - Paris -1999

La desserte du Val de Saintonge - Pays angérien
16 RD 115 - RD 939 - Renforcement de l’itinéraire RN 11 Surgères - Saint-Jean-d’Angély - Matha - département de la Charente :
cet axe routier qui irrigue le nord-est du département sera amélioré en
renforçant la sécurité routière et le confort des usagers. Plusieurs opérations
sont individualisées. La liaison Surgères - La Rochelle via la RN 11 sera
améliorée en partie avec la réalisation des 3 projets structurants n°13,14 et
15 décrits aux pages précédentes. La liaison entre Surgères et Saint-Jeand’Angély va faire l’objet de nombreux aménagements : traverses de Puyrolland
et de Landes, rectification de la route au niveau de Nachamp, ou aménagement
du carrefour de « La Touche » (RD 120-739-939). Sur la section depuis SaintJean-d’Angély en direction du département de la Charente, des travaux sont
prévus sur la commune de la Brousse : traverse du bourg et écrêtement-reprise
du profil en long. La couche de roulement en béton bitumineux sur la déviation
de Saint-Jean-d’Angély a été entièrement refaite fin 2009.
(Estimation des travaux : 24 000 000 € - Priorités 2 et 3)
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18 RD 150 - RD 939 - Contournement de Saint-Jean-d’Angély :
la RD 150 traverse le centre-ville de Saint-Jean-d’Angély. Tous les usagers en
provenance du sud (7000 véhicules/jour) depuis la RD 150 sont contraints de
traverser la ville pour rejoindre l’A 10 ou Niort. Ce projet favorisera l’accès direct
à l’autoroute des cantons de Saint-Hilaire-de-Villefranche et Burie notamment.
Il constituera une section de l’itinéraire Paris - Cognac par Saint-Jean-d’Angély.
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En première phase sera réalisé un aménagement ponctuel consistant à construire
un giratoire sur la RD 150 en entrée sud de Saint-Jean-d’Angély. Il sera complété
par un barreau neuf qui améliorera la connexion RD 150 - RD 739 e pour les usagers
provenant de Rochefort et Saint-Savinien notamment.
(Estimation des travaux : 20 000 000 € - Priorité 1)

19 RD 950 - Liaison Saint-Jean-d’Angély - Département des Deux-Sèvres :
le contournement d’Aulnay a été mis en service. Le contournement des Eglises
d’Argenteuil est à l’étude et inscrit au Schéma Directeur Routier : projet n° 20.
Les caractéristiques de la chaussée sont très satisfaisantes. La traversée du
bourg de La Villedieu restera le seul point délicat sur cet itinéraire.
(Estimation des travaux : 5 000 000 € - Priorité 3)

20 RD 950 - Contournement des Eglises d’Argenteuil :
les riverains souffrent d’un niveau de bruit élevé confirmé par une étude
acoustique. En effet, 3 500 véhicules/jour, dont 10% de poids lourds, traversent
le bourg sur cet axe stratégique qui relie Saint-Jean-d’Angély à Poitiers.
(Estimation des travaux : 4 000 000 € - Priorité 1)

La configuration des lieux ne permet pas d’envisager la mise en place de
protection phonique. Par ailleurs, ce bourg est la seule zone urbanisée encore
traversée par la RD 950 entre Aulnay-de-Saintonge et le péage de l’A 10 à SaintJean-d’Angély. Le contournement s’avère donc être la seule solution envisageable.

Carte réalisée par le Conseil général de la Charente-Maritime.
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Le pays Rochefortais
21 RD 18 : Liaison Saint-Agnant – Saint-Jean-d’Angély :
cet axe constituera à moyen terme la liaison entre l’autoroute A10 et le futur
aéroport départemental. Cet itinéraire est plus particulièrement emprunté
pendant la période estivale puisqu’il conduit à l’Ile d’Oléron toujours depuis l’A10.
La traverse de Bignay a été aménagée. Les investissements à réaliser permettront
de renforcer la sécurité routière et de mettre en valeur le patrimoine dans les
52
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traversées de Taillant, Saint-Savinien et « Friche Bois » sur la commune de Geay.
Une réflexion est engagée pour éviter au trafic, notamment des poids lourds,
de passer sous l’arche à Pont-l’Abbé-d’Arnoult.
Des travaux en vue de renforcer la sécurité routière et le confort des usagers
sur la RD 18 interviendront pour compléter les opérations ciblées ci-dessus.
(Estimation des travaux : 4 000 000 € - Priorités 2 et 3)

25 RD 137 - RD733 - Contournement est de Rochefort :
la construction d’un barreau entre l’aéroport de Saint-Agnant et la RD 137
permettra aux automobilistes en provenance de l’agglomération rochelaise Ile de Ré d’éviter la traversée de la zone périurbaine de Rochefort.
Ce barreau bénéficiera également à ceux venant du sud Saintonge ou de l’est,
notamment Saint-Jean-d’Angély. L’accès routier à l’aéroport sera facilité.
(Estimation des travaux : 15 000 000 € - Priorité 1)

22 RD 137 - Mise en conformité entre La Rochelle et Saint-Hippolyte :
les échanges routiers entre La Rochelle et Rochefort sont supportés par la
RD 137, prolongée par la rocade de La Rochelle (RN 137). Cette route départementale, avec un trafic de l’ordre de 50 000 véhicules/jour, est l’un des axes les
plus fréquentés en Poitou-Charentes. Cette route est aménagée à 2 x 2 voies.
Les caractéristiques du profil en travers sont insuffisantes et de nombreuses
bretelles de sortie ou voies d’insertion ne sont pas aux normes. Une réflexion
est engagée pour mettre en place des voies annexes, qui ponctuellement
pourraient accueillir une partie du trafic de la RD 137 lors de forts ralentissements,
dûs à des accidents ou travaux. Enfin, au sud-est de Rochefort, il faut améliorer
la liaison entre la sortie de l’autoroute (A 837- Cabariot) et le barreau à construire,
entre la RD 137 et l’aéroport de Saint-Agnant. Compte tenu de l’ampleur des
travaux, un phasage technique et financier est prévu.

26 RD 733 - Aménagement entre Saint-Agnant et Cadeuil :
la liaison La Rochelle - Rochefort - Royan a besoin d’être renforcée. Les temps
de parcours jusqu’à Royan ne sont pas satisfaisants. Le projet a pour objectif de
renforcer la sécurité routière en reconfigurant les carrefours sur la section entre
Saint-Agnant et Cadeuil (commune de Sainte-Gemme).
A plus long terme, sa mise à 2 x2 voies pourrait être envisagée. La RD 733 constitue
un axe important pour la desserte du Pays Royannais (liaisons avec La Rochelle
et Rochefort, accès aéroport de Saint-Agnant). Cet aménagement est en lien avec
le projet n°30 Barreau de liaison Cadeuil-Saujon.
(Estimation des travaux : 28 000 000 € - Priorités 1 et 3)

(Estimation des travaux : 30 000 000 € - Priorités 1,2 et 3)

23 RD 5 - Sortie nord de Rochefort, échangeur sud et passage inférieur Breuil-Magné :
la sortie nord de Rochefort et la traversée du Breuil-Magné par la RD 5 constituent
une liaison directe entre Rochefort et Aigrefeuille-d’Aunis. Cette section de
17 km est accidentogène. La RD 5 desservira le futur hôpital de Rochefort.
Le trafic routier enregistré est supérieur à 5 000 véhicules/jour. Le projet
consiste à aménager l’entrée sud et à construire un passage dénivelé pour
la traversée de la route départementale par les cyclistes et les piétons.
(Estimation des travaux : 4 000 000 € - Priorité 1)

24 RD 739 - Contournement de Lussant :
il y a lieu d’améliorer la liaison entre Saint-Jean-d’Angély et Rochefort.
A terme, la RD 739 supportera la liaison entre Saint-Jean-d’Angély et l’aéroport
départemental de Saint-Agnant, via le futur contournement sud-est de
Rochefort. Le trafic de transit de l’itinéraire de plus de 4 500 véhicules/jour impacte
le centre-bourg de Lussant. (Estimation des travaux : 15 000 000 € - Priorité 2)
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L’Ile d’Oléron et Marennes
27 RD 734 - Traversée de l’Ile d’Oléron :
cette route départementale supporte en moyenne annuelle 12 500 véhicules/jour
jusqu’à Saint-Georges-d’Oléron, puis 7 500 véhicules/jour pour atteindre
l’extrémité de l’île à Saint-Denis-d’Oléron. Le trafic annuel moyen sur le pont est
supérieur à 15 000 véhicules/jour. L’accidentologie dans la traversée de l’île est
très importante.
L’aménagement est envisagé en trois étapes :
construction du giratoire de la Bétaudière et du giratoire à l’entrée nord de
Chéray,
 reconfiguration de la route départementale sur la totalité de la traversée de l’île,
 réalisation de la déviation de Saint-Pierre-d’Oléron.


Estimation des travaux : 10 000 000 € - Priorités 1,2 et 3)
Carte réalisée par le Conseil général de la Charente-Maritime.
Copyright - IGN - BDCARTO - Paris -1999

28 RD 26 - RD 728 E - Déviation de La Chainade :
la fluidité du trafic routier en période estivale sur le pont d’Oléron et sur la
déviation de Marennes est très délicate. La déviation de La Chainade permettra
de diriger une partie du trafic vers le pont de la Seudre.
Carte réalisée par le Conseil général de la Charente-Maritime.
Copyright - IGN - BDCARTO - Paris -1999

Ce projet permettra de réduire le trafic sur la rocade de Marennes.
(Estimation des travaux : 2 000 000 € - Priorité 2)
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29 RD 728 - Aménagement de la déviation de Marennes et du carrefour
de la route de Brouage :
Les conditions de circulation sur la déviation de Marennes ne sont pas satisfaisantes. La déviation est empruntée quotidiennement par 20 000 véhicules
(Trafic Moyen Journalier Annuel - TMJA). Le nombre élevé d’accidents doit
conduire le Conseil général à reconfigurer cette route départementale et ses
carrefours. Dans un premier temps, le carrefour du Breuil (RD 3) et le carrefour
avec la route de Brouage (RD 123) seront reconfigurés. Dans un second temps,
la déviation de Marennes sera remise aux normes.
(Estimation des travaux : 8 000 000 € - Priorités 1 et 2)

La desserte du Pays Royannais
Dans le cadre de l’étude sur l’aménagement de l’extrémité occidentale de la Route
Centre Europe Atlantique, l’État avait conduit en partenariat avec les collectivités,
une réflexion globale sur la desserte de l’agglomération Royannaise. Cette étude
a conduit à l’élaboration du schéma de desserte routière du Pays Royannais
(S3 Ter) approuvé par l’ensemble des collectivités concernées.

Ce schéma retient un réseau routier s’appuyant sur deux arcs concentriques
autour de l’agglomération Royannaise. Ils sont constitués respectivement par
la RD 25 et les RD 14 et RD 117 (La Tremblade - Saujon - Cozes) et sont reliés
par des barreaux existants ou à créer.
58

L’étude avait également souligné la difficulté des liaisons avec Rochefort et
La Rochelle. L’aménagement de la RD 733 entre Royan et Cadeuil à travers la
zone ostréicole de la Seudre n’étant pas réaliste, une liaison nouvelle Saujon Cadeuil a été retenue dans ce schéma. La mise en œuvre de ce schéma de
desserte induit un certain nombre d’opérations structurantes, décrites ci-après,
sur le réseau routier départemental. Enfin, l’aménagement de la RN 150 entre
Saujon et Royan est une condition indispensable à une desserte efficace du
Pays Royannais.
30 Liaison RN 150 - RD 733 - Saujon - Cadeuil :
ce barreau reliera la RN 150 à Saujon à la RD 733 au nord de Cadeuil. Cette voie
nouvelle pourra être, à long terme à 2 x 2 voies si la RD 733 Saint-Agnant Cadeuil était également mise à 2 x 2 voies. Dans ce cas, les trois villes principales du littoral charentais (La Rochelle, Rochefort et Royan) et l’aéroport de
Saint-Agnant seraient reliés par les RD 137 et 733 aménagées à 2 x 2 voies.
(Estimation des travaux : 33 000 000 € - Priorité 1)

Carte réalisée par le Conseil général de la Charente-Maritime.
Copyright - IGN - BDCARTO - Paris -1999
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31 RD 117 - Liaison Sémussac - Saujon :

36 RD 25 - Amélioration de la rocade de Royan :

cette liaison est retenue dans le schéma S3 ter de la desserte du Pays Royannais. 2 difficultés sur cet axe : au sud la traversée de Trignac et au nord le
raccordement avec la RN 150 qui oblige à traverser Saujon. Un raccordement
RN 150 - RD 117 au sud de Saujon sera étudié.

avec 20 000 véhicules/jour, la rocade de Royan est un axe majeur du schéma.
Le recalibrage de la route départementale à partir de l’échangeur avec la
RN 150 en direction de Vaux-sur-Mer et le carrefour des Gois (commune de SaintPalais) est rendu nécessaire pour fluidifier le trafic. Le traitement du carrefour
giratoire RD 733 x RD 25 conduira à construire un passage dénivelé sous le giratoire avec pour objectif d’assurer la continuité de la RD 25. Trois phases retenues :

(Estimation des travaux : 7 000 000 € - Priorité 2)

32 RD 14 - Reprise du raccordement sur la RN 150 à Saujon :
l’arrivée de la RD 14 sur Saujon traverse une zone urbanisée avant de rejoindre
la RN 150 sur un demi-échangeur orienté vers Saintes. L’intersection bretelle de
sortie RN 150 - RD 14 est équipée d’un feu tricolore. La reprise du raccordement
conduira à un nouveau tracé de la RD 14 à proximité de Saujon, en fonction du
projet retenu par l’État. Il sera l’occasion de renforcer les caractéristiques de
la RD 14 Fontbedault - Saujon, voire de supprimer le passage à niveau avec le
« train des mouettes » et de rectifier les virages au lieu-dit « le petit Aubat ».

réalisation du carrefour des Goix,
mise à 2 x 2 voies de la rocade entre les échangeurs de la RN 150 et celui
de La Roche (commune de Vaux-sur-Mer), création du passage dénivelé sous
le giratoire d’Arvert,
 reconfiguration de la route départementale entre le giratoire de La Roche et
le giratoire de Beaulieu. (Estimation des travaux : 27 000 000 € - Priorités 1, 2 et 3)



(Estimation des travaux : 5 000 000 € - Priorité 1)

37 RD 730 - Aménagement de la liaison Cozes - Saint-Georges-de-Didonne :

33 Liaison RD 14 - RD 25 :

la RD 730 doit être aménagée sur la totalité de son itinéraire afin d’améliorer
la sécurité et de faciliter les échanges entre Cozes, Semussac et Saint-Georges
de-Didonne. (Estimation des travaux : 6 000 000 € - Priorité 1)

le schéma a retenu la construction d’un barreau reliant la RD 25 au niveau
de Vaux-sur-Mer et la RD 14 entre Breuillet et Saint-Sulpice-de-Royan.
Ce barreau permettra de réduire le trafic actuel sur la RD 733 particulièrement
dans la traversée de Jaffe. Son implantation reste toutefois à préciser. Une
concertation sera engagée avec la Communauté d’Agglomération de RoyanAtlantique et les communes concernées.
(Estimation des travaux : 13 000 000 € - Priorité 3)

34 RD 14 - Contournement de Breuillet :
la RD 14 constitue avec la RD 25 et la RN 150, l’épine dorsale du schéma routier
de desserte du Pays Royannais. La RD 14 a fait l’objet de lourds investissements
par le Département pour lui permettre d’assurer dans de bonnes conditions,
la fluidité du trafic de 8 000 à 9 000 véhicules/jour. Seul le bourg de la commune
de Breuillet n’est pas encore contourné. L’amélioration de la traverse ou son
contournement sont à étudier. (Estimation des travaux : 5 000 000 € - Priorité 3)

38 RD 17 - Aménagement de la liaison Saujon - Cozes :
Saujon constituera la porte d’entrée dans le pays royannais à partir de la RN 150.
Le schéma adopté retient le principe de diffuser le trafic à partir de Saujon : vers
le nord par la RD 14, vers Royan par la RN 150 et vers le sud du Pays Royannais par
la RD 17. Les RD 14 et 17 constituent le second arc routier de l’agglomération
Royannaise. Pour assurer ces fonctions, il convient aussi de recalibrer et
d’aménager la RD 17 entre Cozes et Saujon.
(Estimation des travaux : 8 000 000 € - Priorité 3)

35 RD 268 - Déviation de Dirée :
la RD 268 permet de relier Les Mathes - La Palmyre à La Tremblade et le pont de
la Seudre. La traversée de Dirée (commune d’Arvert) en raison de l’étroitesse de
la voie ne permet pas une liaison satisfaisante. Le fort trafic estival engendre
une insécurité routière et crée des nuisances fortes aux habitants et vacanciers.
(Estimation des travaux : 5 000 000 € - Priorité 2)
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Au sud-est de l’échangeur avec l’A10, la RD 730 continue vers la Dordogne
et rejoint l’autoroute A 89 en direction de Lyon. La RD 730 relie les principales
communes du sud du département : Montguyon, Montlieu-la-Garde, Montendre
et Mirambeau. Cet itinéraire traverse Montendre et quelques zones urbanisées
allongeant les temps de parcours.
39 RD 730 - Aménagement de l’itinéraire Cozes - Dordogne :
une amélioration globale de l’itinéraire est retenue dans le cadre du présent
schéma. Les objectifs consistent à réduire les temps de parcours pour notamment
renforcer l’attractivité du Pays Royannais vis à vis de l’agglomération bordelaise.
L’amélioration des liaisons routières favorisera les échanges Mirambeau - Montendre - Montlieu-la-Garde - Montguyon. Les déviations envisagées de la RD
730 à Mirambeau (première phase du contournement RD 137) et à Montendre
participeront à ces objectifs. Cet axe constituera également une desserte
routière pour accéder à la plate-forme LGV de Clérac.
(Estimation des travaux : 32 000 000 € - Priorités 2 et 3)
Carte réalisée par le Conseil général de la Charente-Maritime.
Copyright - IGN - BDCARTO - Paris -1999

Carte réalisée par le Conseil général de la Charente-Maritime.
Copyright - IGN - BDCARTO - Paris -1999

L’amélioration de l’itinéraire Royan - Cozes - A 10 - Dordogne
La RD 730 est un axe orienté nord-ouest/sud-est parallèle à l’estuaire de la Gironde,
qui se prolonge jusqu’en Dordogne. Cette route départementale assure la liaison
entre Royan et l’autoroute A 10 (échangeur de Mirambeau). La traversée de
nombreuses zones urbanisées, alliée à la géométrie perfectible de la route rend
cet itinéraire peu confortable. L’accidentologie reste toutefois contenue.
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40 RD 19 - RD 730 - Liaison nord-sud de Montendre :
la RD 730 traverse Montendre. Un projet de contournement par l’ouest limitera
la traversée des zones urbanisées et améliorera les relations avec le département
de La Gironde. (Estimation des travaux : 7 000 000 € - Priorité 1)

Le renforcement de la desserte de l’autoroute A10
41 RD 137 - Saintes - Département de la Gironde :
cette liaison nord-sud constitue un axe structurant du réseau routier départemental. Des travaux d’amélioration sont programmés dans la traverse de
La Jard et en sortie sud avec la reprise du profil en long par un écrêtement.
La chaussée du contournement de Pons sera refaite au cours de la durée du
Schéma Routier Départemental. La réalisation des projets structurants n° 43
et 44 contournant Saint-Genis-de-Saintonge et Mirambeau participera à la mise
en valeur de cet itinéraire. Sur la commune de Saintes, est également retenu le
barreau du Diconche (projet structurant n° 42) qui favorisera la connexion avec
l’autoroute A10. Des travaux d’amélioration permettront de renforcer la sécurité
et le confort de cette route. A terme, les accotements seront circulables et
recouverts d’un enrobé de couleur rouge.
(Estimation des travaux : 42 000 000 € - Priorité 3)

42 Contournement de Diconche - Saintes :
le raccordement de la RD 6 sur la RN 141 à Saintes est rendu difficile par la
traversée de la zone d’activités des Charriers et le manque de fluidité au giratoire
de Diconche. Parmi les pistes de réflexion du développement routier autour de
Saintes, l’hypothèse de la construction d’un second péage sur l’A10 a été évoquée.
Le barreau permettrait une connexion directe avec l’A10. Il réduirait le trafic de
la rocade ouest de Saintes (RD 137) ainsi que celui du giratoire de Diconche.
(Estimation des travaux : 10 000 000 € - Priorité 2)

43 RD 137 - Déviation de Saint-Genis-de-Saintonge et Plassac :
la déviation de Saint-Genis-de-Saintonge et Plassac s’inscrit dans la volonté de
renforcer cet axe stratégique, mais également de limiter les nuisances
imposées aux riverains dans les deux bourgs concernés. Ce contournement
par l’ouest peut être construit en deux temps. Une première tranche entre la
RD 137 nord et la RD 2. La seconde tranche relierait la RD 2 à la RD 137 sud.
(Estimation des travaux : 15 500 000 € - Priorités 1 et 3 )

44 RD 137 - Déviation de Mirambeau :
la traversée du bourg de Mirambeau et de son hameau le « petit Niort » impose
des nuisances importantes aux riverains. Les caractéristiques de la rue
principale (RD137) sont inadaptées à la circulation des poids lourds (environ
64

300 PL/j) et principalement à celle
des convois exceptionnels. Cette
déviation envisagée en deux phases,
offrira par ailleurs une meilleure
continuité de la RD 730 dès la réalisation de la première phase.
 première phase : section RD 137
nord - RD 732,
 seconde phase : section RD 732 RD 137 sud avec le contournement
du « petit Niort ». (Estimation des
travaux : 13 000 000 € - Priorités 1 et 2)

45 RD 139 E1 - Contournement poids
lourds de Gémozac (2 e phase) :
la RD 139 E1 arrive par le sud de
Gémozac pour se raccorder sur
la rue principale du centre-ville. Le
projet consiste à prolonger la voie
déjà réalisée pour diriger les poids
lourds sur le contournement nord
de Gémozac. L’accès à la coopérative
agricole par ce contournement
évitera la traversée du centre-ville.
L’accès à l’A10 depuis le sud de
Gémozac sera plus fluide. (Estimation
des travaux : 3 000 000 € - Priorité 2)

46 RD 142 - Recalibrage de la section
entre Pons et Avy :
la RD 142 entre Pons et Jonzac
est reconnue très accidentogène
(5 blessés et 3 morts en 2005 - 2007).
La reconfiguration de cette section
depuis le centre de Pons et l’entrée
d’ Avy permettra de renforcer la
sécurité routière et améliorer le
confort des usagers. L’accès à l’A10
sera renforcé depuis Jonzac.
(Estimation des travaux : 4 000 000 € Priorité 2)

Carte réalisée par le Conseil général de la Charente-Maritime.
Copyright - IGN - BDCARTO - Paris -1999
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47 RD 732 - Aménagement de l’itinéraire :
la RD 732, entre Pons et la limite du département, traverse les bourgs de Pérignac
et Bougneau, puis contourne Pons par le sud, pour rejoindre la RD 137. Ce secteur
est très accidentogène. Le village-rue de Bougneau est soumis à des nuisances
fortes en raison des poids lourds qui le traversent chaque jour. L’insécurité
routière pour les piétons est réelle. La traversée de Pérignac, quant à elle, a été
aménagée mais reste difficile pour les poids lourds. Cet itinéraire renforcera le
liaison A10 - Cognac. (Estimation des travaux : 6 000 000 € - Priorité 2)

Les aménagements ponctuels du réseau routier

Cartes réalisées par le Conseil général de la Charente-Maritime.
Copyright - IGN - BDCARTO - Paris -1999

48 RD 18 - RD 114 - Déviation de Saint-Savinien :
le contournement sud-est de Saint-Savinien
prévoit de raccorder les RD 18 et RD 114.
Ce barreau permet de limiter la circulation dans le
centre-ville. La RD 114 traverse une zone plus
fortement urbanisée, par ailleurs son gabarit pour
le passage sous la voie SNCF est réduit.
(Estimation des travaux : 2 500 000 € - Priorité 2)

49 RD 19 - RD 142 - Déviation de Jonzac :
le projet consiste à relier les RD 19 et RD 142 dans
le prolongement de la rocade existante.
Il facilitera l’accès aux sites des Antilles ou des thermes en contournant le centre de Jonzac par le sud.
Cette liaison accompagnera le fort potentiel de
développement dont bénéficie cette zone implantée à l’est de Jonzac.
(Estimation des travaux : 20 000 000 € - Priorité 1)

50 Renforcement des liaisons économiques Sud Charente-Maritime / Nord Gironde.
La base de chantier « LGV » de Clérac est destinée, à l’issue des travaux, à
devenir une zone d’activités économiques. L’attrait de ce site est lié à une
desserte routière de qualité. Dans ce but, le projet consiste à réaliser une liaison
directe avec la RN 10.
Cette liaison sera prolongée jusqu’à Montguyon en vue de renforcer les
échanges Sud Charente-Maritime / Nord Gironde.
(Estimation des travaux : 10 000 000 € - Priorités 1 et 2)
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7 - Les facteurs d’évolution du trafic routier
en Charente-Maritime
Coût total des opérations
Chacun des 50 projets structurants a été classé par priorité :
1, 2 ou 3.
Les moyens financiers à mobiliser pour la réalisation des 50
projets structurants s’établissent à 500 millions d’euros sur le
programme “Schéma Routier Départemental”.
Pour boucler le financement des projets, à ces 500 millions
d’euros s’ajouteront les travaux déjà financés, les participations
financières attendues des autres collectivités et les opérations
routières ponctuelles qui participeront à l’élaboration des
itinéraires, financés sur d’autres programmes d’investissement
du Département.
Au total, ces autres sources de financement constituent un
apport complémentaire de l’ordre de 10%.

a/ État des lieux - Situation et évolution du trafic en France
Source : ONSIR - Observatoire National de la Sécurité Intérieure Routière

Kilométrage parcouru
En 2007 (dernier chiffre connu), la circulation routière en métropole s’est établie
à 560 milliards de kilomètres. C’est le chiffre qui avait été observé en 2004.
Les années 2005 et 2006 avaient vu une décroissance du kilométrage parcouru,
respectivement - 0,8 % en 2005 et - 0,2 % en 2006 par rapport à 2004.
La majorité du kilométrage est parcouru par les véhicules légers (71,1 %). Les
29 % restants sont répartis entre les utilitaires légers (20,2 %), les poids lourds
et bus (7,1 %) et les deux roues (1,6 %).
Ce trafic est pour la majeure partie supporté par les réseaux départementaux
(59,8 %). Les autoroutes (concédées et non concédées), pour leur part, participent
à hauteur de 22,8 %. Le réseau national supporte 17, 3 % du trafic global.
Trafic
Jusqu’en 2004, le rythme d’accroissement du trafic au niveau national sur tous
les réseaux était de l’ordre de 3 à 4 % l’an. A partir de cette date, un tassement
s’est produit, l’accroissement n’est plus, actuellement, que de 1 à 2 % l’an.
Le ralentissement de la croissance du trafic depuis 2004 et la décroissance
du kilométrage parcouru depuis cette date, laissent supposer que la longueur
moyenne des déplacements est également à la baisse.
Pour sa part, la consommation de carburants est, depuis, quasi stable ; elle ne s’est
accrue que de 0,8 % durant cette période. Ce chiffre met en évidence les progrès
technologiques sur les véhicules mais également l’abaissement des vitesses
pratiquées (« effet radar » depuis 2004). La conduite apaisée et la réduction
des vitesses sont des sources prépondérantes d’économie dans ce domaine.
Mobilité (données 2006)
Plus de 82 % des foyers sont équipés d’une automobile : 46 % d’un seul véhicule,
30 % de deux véhicules et 6 % de trois véhicules et plus.
78 % des voitures parcourent moins de 20 000 km par an, 16 % entre 20 000 et
30 000 km et 6 % plus de 30 000 km.
Ce sont les 25-34 ans qui parcourent le kilométrage le plus élevé : 15 160 km
contre 9 500 km pour les plus de 65 ans. 48 % des automobiles sortent tous les
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jours et 4 % seulement le week-end. 54 % d’entre elles sont utilisées pour le trajet
domicile-travail.
Ce sont les cadres supérieurs et les professions libérales qui parcourent le plus de
kilomètres annuellement : 16 490 km. Les inactifs (retraités et autres) enregistrent
la plus faible moyenne annuelle avec 10 320 km. Le kilométrage moyen annuel
était en 2006 de 12 890 km.
Les trajets automobiles s’effectuent pour 33 % en zone urbaine, 20,5 % sur les
autoroutes et 46,4 % sur les autres réseaux.
Le parc automobile
Le parc des automobiles particulières (30 550 000 unités en 2007) poursuit sa
lente évolution avec une progression de 4% sur 5 ans.
Le parc des utilitaires (5 655 000 unités) progresse légèrement plus vite (+ 4,9 %)
alors que le parc de poids lourds stagne à 642 000 unités.
Le parc des deux roues de plus de 50 cm3 (1 248 000 unités en 2006) a connu
une progression de 14,4 % en quatre ans alors que celui des moins de 50 cm3
(1 262 000 unités en 2006) est en légère régression.
Le parc de bicyclettes en métropole est évalué à 21 millions d’unités et il se vend
3 millions de bicyclettes par an.

b/ Pour la Charente-Maritime
Kilométrage parcouru
En 2006, la circulation routière en Charente-Maritime a atteint 4,06 milliards de
kilomètres soit 7,25 % du kilométrage national. C’est le réseau de première
catégorie qui supporte la plus grande partie de ce kilométrage (56,30 %).
La seconde catégorie, pour sa part, supporte 13,70 %. Les 30 % restants transitent
sur le réseau de troisième catégorie.
Trafic
Le trafic routier, évalué sur l’ensemble des 45 compteurs permanents installés
sur le réseau départemental, s’est accru de 1,48 % par an sur la période de 2003
à 2007.
Cet accroissement n’est pas linéaire. Jusqu’en 2004, l’accroissement était
proche de 2,8 % l’an. Pour les années 2005 et 2006, un net tassement de
l’accroissement s’est fait sentir (+ 1,08 %). En 2007, une légère reprise a été
perçue avec + 1,31 %.
Les chiffres provisoires pour 2008 font apparaître un arrêt dans l’accroissement
du trafic. Une décroissance, que l’on peut estimer à - 1 %, est même prévisible.
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Ce résultat est sans aucun doute la conséquence directe de l’envolée des prix
des carburants durant les trois premiers trimestres de l’année 2008.
Jusqu’en 2004, la Charente-Maritime, avec 2 à 3 % de croissance du trafic routier,
était en retrait vis-à-vis des chiffres nationaux. Après 2004, les chiffres de la
Charente-Maritime s’inscrivent dans la tendance nationale.
Une analyse sectorielle plus fine des accroissements de trafic permet de constater
que ces derniers sont nettement supérieurs à la moyenne départementale dans
les zones littorales (croissance annuelle moyenne sur la période 2003 à 2007,
comprise entre 2 % et 3,5 %). Il s’agit là de l’effet d’attractivité touristique couplée
aux fortes évolutions de population de ces territoires.
Par contre, le secteur rural connaît des croissances beaucoup plus faibles.
Par exemple, la traversée nord-sud du département via les RD 150 et 137
enregistre de faibles évolutions : + 0,07 % en moyenne. La concurrence de
l’A 10 jouant pleinement, l’autoroute est préférée à l’itinéraire départemental.

c/ Évolution et tendance prévisible
De ces éléments de diagnostic et du net tassement de la croissance des trafics
depuis 2004, il est possible de conclure que nous entrons dans une nouvelle
« aire de mobilité ».
L’effet « réchauffement climatique » n’est plus contesté aujourd’hui. La prise en
compte des limites des réserves en énergies fossiles (avec les impacts financiers
qui en résultent), la mobilisation des politiques publiques dans le cadre du
Grenelle de l’Environnement, vont certainement conforter, pour de nombreuses
années, la tendance de modération dans la croissance du trafic automobile.

Carte réalisée par le Conseil général de la Charente-Maritime.
Copyright - IGN - BDCARTO - Paris -1999
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Conclusion
Pour la Charente-Maritime, les besoins de mobilité et déplacements devraient
cependant rester élevés, tout particulièrement dans les territoires à fort
développement démographique et présentant une attractivité touristique
marquée.
Ce sont sur ces territoires et dans les connexions au réseau structurant national
que les efforts d’investissements devront être concentrés. Cette politique ne
devra cependant pas omettre la desserte routière des autres territoires.
La multimodalité dans les déplacements et la modernisation des transports
alternatifs à l’automobile (navette ferroviaire cadencée, TGV, modernisation des
lignes ferroviaires, développement dans l’organisation des transports en
commun) devraient être également un modérateur du trafic automobile. Enfin,
une reprise de la hausse du prix des carburants, qui sera nécessairement
concomitante avec la reprise de l’activité économique mondiale d’après crise,
sera également un frein à une croissance du trafic telle que nous l’avons
connue dans les dernières décennies.
Par contre, la taxation du trafic poids lourds envisagée par le gouvernement sur
le réseau routier national pour les prochaines années, devrait entraîner un
report de ce trafic sur de nombreuses routes départementales. Ce sont environ
365 km de routes départementales qui devraient être impactés et pour
lesquelles des modernisations seront à prévoir (cf carte ci-contre).
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CHAPITRE N° 2
La prise en compte du développement durable
en matière de politique routière du Département

L

e Grenelle de l’Environnement réoriente la politique des transports en
faveur de solutions alternatives à la route et impose de rendre la route la
plus neutre possible vis-à-vis de l’environnement.
La volonté du Conseil général, la réglementation et la prise de conscience
collective de la nécessité de préserver la biodiversité, conduisent à réaliser des
projets routiers neufs, intégrant les dispositions nécessaires pour offrir un
impact limité sur le milieu naturel.
Les efforts doivent également porter sur le réseau routier existant. En effet,
chacun des 6 000 km de routes départementales a un impact plus ou moins fort
sur le milieu naturel. A l’occasion des interventions, il convient de s’interroger sur
les améliorations à apporter en faveur de la faune et de la flore. L’organisation des
chantiers doit également viser à limiter les perturbations subies par les riverains
et le milieu naturel.
Le Département s’attache à prendre en compte les besoins de tous les usagers
de la route (piétons, cyclistes, transports en commun) à chacune des phases de
réalisation des projets. Ceci a notamment l’intérêt de renforcer l’attractivité et
donc l’utilisation des moyens de déplacement autres que la voiture.
Le Schéma Routier Départemental retient une centaine d’objectifs dans le
cadre de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’une route durable.
Les objectifs ont été classés dans différents thèmes qui s’appuient sur les piliers
du développement durable : social, économique, environnemental au sein
duquel a été individualisé le domaine « climat et énergie ». Ce domaine s’inscrit
dans la démarche volontaire « bilan carbone » engagée par le Département en
vue de réduire le volume des Gaz à Effet de Serre (GES) et l’utilisation des énergies fossiles.
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1 - Les objectifs en faveur d’une route durable

Parmi les objectifs figurent :

La totalité des objectifs définis est présentée sous forme de fiches dans les pages
suivantes. Deux grands domaines sont retenus :

La sécurité routière

Les travaux d’investissement :
Une fiche, intitulée « Amélioration de l’infrastructure et infrastructures nouvelles »,
reprend tous les objectifs relatifs aux projets routiers et ouvrages d’art neufs,
mais également aux travaux d’amélioration ou de renforcement des routes
et ouvrages départementaux.
Parmi les objectifs figurent :
La sécurité routière
Expertiser les causes des accidents corporels.
 Evaluer dans le temps les projets réalisés.
 Concevoir des aménagements routiers limitant l’implantation de glissières de
sécurité.
 Rechercher et tester des solutions innovantes en matière de sécurité routière.


L’environnement et le paysage
Intégrer le traitement des enjeux environnementaux et paysagers dans la
délimitation de l'emprise foncière des projets d'aménagement et développer
l’intégration paysagère des infrastructures routières.


Le bilan carbone



Favoriser l’emploi de matériaux autres que ceux issus des produits fossiles.
Réduire le volume des déchets de chantier et le valoriser.

L’entretien et l’exploitation du réseau routier :
Les objectifs sont classés par éléments du patrimoine routier : chaussée, dépendances vertes, dépendances bleues, ouvrages d’art,… six fiches regroupent
les objectifs selon les différents thèmes retenus.
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Élaborer un plan annuel de fauchage et débroussaillage garantissant la sécurité
des usagers tout en préservant l’environnement.
 Améliorer, renforcer et privilégier la qualité des aires d’arrêt sur les itinéraires
touristiques.
 En cas d’emploi de dispositifs de retenue, privilégier ceux limitant les interventions de réparation dans les secteurs à fort trafic.
 Faire évoluer les procédures et l’organisation d’astreintes pour en améliorer
l’efficacité (ex : vent violent sur les grands ouvrages, intervention dans les îles).


Le patrimoine
Se doter d’un plan pluriannuel de gestion des chaussées et d’intervention des
concessionnaires.
 Définir un plan de gestion des routes et ouvrages pour préserver le patrimoine
à moindre coût en privilégiant les réparations préventives aux gros travaux
curatifs.
 Élaborer un plan de gestion du patrimoine arboré à moyen et long terme
(techniques d’élagage, choix des espèces lors des plantations ou renouvellement,
harmonie avec le paysage naturel).
 Maintenir un bon niveau de qualité d’entretien et d’efficacité de drainage
 Limiter les restrictions de circulation notamment sur les 2x2 voies en privilégiant
le travail de nuit ou les techniques les plus rapides


Le cadre de vie
 Mettre en place des plans de gestion des évènements exceptionnels
(ex : barrière de dégel, gestion de trafic sur route à 2x2 voies,…) et développer
la culture gestion de crise au sein du personnel.
 Programmer la mise en sécurité des arrêts de bus le long des routes départementales et assurer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
La ressource en eau
 Supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires.
 Favoriser les plantations arbustives qui filtrent les eaux de ruissellement
et permettent la production de bois déchiqueté.
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2 - Les travaux d’investissement
« AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE
ET INFRASTRUCTURES NOUVELLES »
Domaine SOCIAL
Le cadre de vie
 Concevoir les projets de manière à limiter les nuisances de chantier (bruit,
poussière,…) imposées aux riverains.
 Favoriser la mobilité durable en intégrant les autres modes de transports
(piétons, cycles, transports en commun) dans la conception des projets.
 Renforcer l’identité du Département pour les usagers de la route.
 Intégrer dans les documents de planification de l’espace (SCOT et PLU)
le projet routier à réaliser.
La sécurité routière
 Expertiser les causes des accidents corporels.
 Evaluer dans le temps les projets réalisés.
 Concevoir des aménagements routiers limitant la nécessité d’implanter des
dispositifs de retenue.
 Rechercher et tester des solutions innovantes en matière de sécurité routière.
Domaine ÉCONOMIQUE
Les moyens budgétaires du Département
Mener une concertation de qualité pour définir précisément les fonctions
auxquelles devra répondre le projet.
 Associer dès le départ le futur exploitant de la route ou de l’ouvrage d’art.
 Programmer les dépenses liées à l’investissement et au fonctionnement
de l’ouvrage routier.


Les techniques routières
 Soutenir la recherche et le développement de techniques nouvelles allant
dans le sens des économies d’énergies fossiles et de la réduction des émissions
de Gaz à Effet de Serre.
Domaine ENVIRONNEMENTAL
La biodiversité
Préserver et conforter les espèces animales et végétales.
 Engager les études d’impact en amont de la conception du projet pour
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permettre de recenser les enjeux à prendre en compte dans le projet et
notamment dans l’estimation financière.
 Prévenir les impacts en phase chantier en vue de les limiter.
 Valoriser les ouvrages d'art comme milieux de vie pour l'accueil de la faune
par l'ajout de dispositifs spécifiques.
 Tenir compte de la saisonnalité des travaux vis-à-vis de la faune et de la flore.
 Mettre en œuvre des jachères fleuries ou mellifères sur les dépendances
vertes.
 Développer le suivi environnemental des projets neufs (eaux, ressources
naturelles,…).
 Limiter la pollution lumineuse générée par l’éclairage public.
 Préserver la quantité et la qualité des eaux et des ressources naturelles.
 Favoriser les techniques douces pour le traitement des eaux de ruissellement
de la route.
 Respecter les trames verte et bleue « corridors écologiques » définies
au niveau régional.
Le paysage
 Intégrer le traitement des enjeux environnementaux et paysagers dans la
délimitation de l'emprise foncière des projets d'aménagement.
 Développer l’intégration paysagère des infrastructures routières avec les
enjeux du paysage.
 Privilégier des essences locales ou adaptables pour la végétalisation des
projets routiers.
Domaines CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Le bilan carbone
 Concevoir le projet de manière à optimiser le bilan carbone à toutes les
étapes de sa vie : conception, choix et provenance des matériaux, réalisation,
entretien et exploitation, puis démolition/recyclage.
 Retenir le volume des Gaz à Effet de Serre émis pour la construction du projet parmi les critères de jugement des offres remises par les entreprises.
 Favoriser l’emploi de matériaux autres que ceux issus des produits fossiles.
 Réduire le volume des déchets de chantier.
 Valoriser les déchets de chantier.
 Développer la rétroréflexion en remplacement des dispositifs d’éclairage public
traditionnels consommateurs d’électricité.
 Aménager les itinéraires de manière à éviter les changements de vitesse
(freinage/accélération).
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Domaines CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Le bilan carbone
 Contrôler la production de Gaz à Effet de Serre (matériaux, fabrication, transport,
mise en œuvre) par le biais de cahiers des charges stricts et des critères de choix
spécifiques dans les appels d’offres.
« OUVRAGES D’ART (patrimoine existant) »
Domaine SOCIAL

3 - L’entretien et l’exploitation du réseau routier

Le cadre de vie
Prendre des précautions pour la restauration des ouvrages (appliquées
notamment en sites protégés) afin de préserver leur aspect esthétique.
 Suivre et entretenir régulièrement les ouvrages.


« CHAUSSÉES »
Domaine SOCIAL
La sécurité routière
Maintenir les conditions optimales d’adhérence et de tenue de route.
Le cadre de vie
 Favoriser les techniques de revêtement aux performances phoniques de qualité.
 Organiser la communication au public en amont dans le cadre de nos
interventions.
 Prendre en compte la santé des ouvriers dans le choix des méthodes.


Domaine ÉCONOMIQUE
Le patrimoine
 Se doter d’un plan pluriannuel de gestion des chaussées et d’intervention des
concessionnaires.
 Diagnostiquer l’état des routes pour réaliser les interventions en temps
opportun.

Domaine ENVIRONNEMENTAL
La biodiversité
Préserver les ressources en favorisant le réemploi des matériaux ou le
retraitement de chaussée.


Le paysage
Concevoir et orienter des aménagements permettant de respecter et valoriser
le paysage architectural.
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La prévention
Évaluer les risques et adapter les ouvrages pour faciliter les actions de gestion
(surveillance et entretien).


Domaine ÉCONOMIQUE
Le patrimoine
Définir un plan de gestion des ouvrages pour préserver le patrimoine à moindre
coût :
- privilégier les réparations préventives sur les gros travaux curatifs,
- limiter les nuisances aux riverains.
 Développer une coopération avec les concessionnaires pour une meilleure
surveillance/gestion conjointe des réseaux et des ouvrages (récolement,
signalement de défaut particulier, mieux impliquer les occupants d’ouvrages
sur leurs choix techniques).
 Réserver une part suffisante des moyens financiers consacrés à l’investissement,
pour la conservation des ouvrages d’art et leur maintien en bon état.


L’innovation
Identifier les pathologies difficilement repérables, les transmettre à un réseau
scientifique de recherche permettant de trouver des nouvelles compositions
de matériaux visant à réparer et/ou prévenir ces désordres.
 Participer à des programmes européens de coopération (projet Duratinet, …).
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Domaine ENVIRONNEMENTAL
La biodiversité
Profiter de tous les travaux de réparation sur un ouvrage pour réduire son
impact sur le milieu naturel (transparence écologique, récupération des eaux
pluviales,…).
 Respecter la saisonnalité des interventions vis-à-vis de la faune et de la flore.
 Former et sensibiliser les agents en charge de la gestion des ouvrages à la
protection de la faune locale.
 Développer le suivi environnemental des réalisations (création d’une
banquette,…) pour bénéficier d’un retour d’expérience.


La gestion des ressources
Réutiliser la pierre des ouvrages en maçonnerie, la reconstruction à l’identique
offrant la meilleure garantie d’une réutilisation maximale.



Domaines CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Le bilan carbone
Conserver le plus longtemps possible les ouvrages en maçonnerie :
- limiter l’utilisation du béton aux seules contraintes techniques et structurelles,
- reconstruire à l’identique avec l’objectif de réutiliser le maximum de pierres de
l’ouvrage existant.
 Favoriser l’emploi des matériaux locaux notamment la pierre et le bois.
 Étudier et utiliser le plus possible des bétons économes en Gaz à Effet de
Serre.


« DÉPENDANCES VERTES »
Domaine SOCIAL
La sécurité routière
Élaborer un plan annuel de fauchage et débroussaillage garantissant la sécurité
des usagers tout en préservant l’environnement.
 Enregistrer et mettre en place une prévention des collisions avec la grande
faune sauvage.
Le cadre de vie et la santé
 Améliorer, renforcer et privilégier la qualité des aires d’arrêt sur les itinéraires
touristiques.
 Maintenir un état d’entretien satisfaisant des espaces adjacents à la route.
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Intégrer les obligations du gestionnaire liées aux risques d’incendie de forêt.
Adopter des techniques de désherbage plus favorables à la santé humaine
que l’usage de produits phytosanitaires.



Domaine ÉCONOMIQUE
Le patrimoine
 Élaborer un plan de gestion du patrimoine arboré à moyen et long terme
(techniques d’élagage, choix des espèces lors des plantations ou renouvellement,
harmonie avec le paysage naturel).
Domaine ENVIRONNEMENTAL
La biodiversité
 Préserver la faune, la flore et les espaces naturels par un plan de fauchage
raisonné et différencié.
 Instaurer une expérimentation comparative des différentes techniques de
fauchage ou d’entretien des dépendances vertes.
 Mettre en place des plantations limitant les effets des intempéries (érosion,
neige,…) tout en confortant l’identité paysagère.
 Implanter des jachères fleuries ou mellifères sur les dépendances vertes.
 Respecter les trames verte et bleue « corridors écologiques » définies au
niveau régional.
Les ressources en eau
 Supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires.
 Favoriser les plantations arbustives qui filtrent les eaux de ruissellement et
permettent la production de bois déchiqueté.
Domaines CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Le bilan carbone
 Développer des techniques moins consommatrices en énergie fossile pour le
fauchage et le débroussaillage.
L’énergie
 Développer l’utilisation de la biomasse pour la production de chaleur.
 Étudier des méthodes de coupe permettant une récupération adaptée des
déchets végétaux pour la biomasse.
 Intégrer la notion d’émission de Gaz à Effet de Serre dans l’ensemble de nos
pratiques ou de nos interventions.
 Optimiser la valorisation des déchets verts.
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« DÉPENDANCES BLEUES »

« EQUIPEMENTS DE LA ROUTE »

Domaine SOCIAL
La sécurité
 Déterminer et surveiller les zones sensibles et les protéger contre les risques
naturels (inondations, pollutions, affaissements de berges,…).
 Établir un inventaire exhaustif des dispositifs de collecte des eaux de la route
en vue d’assurer un suivi de l’entretien régulier et recenser les interventions lors
de pollution accidentelle.

Domaine SOCIAL
La sécurité
 Favoriser l’emploi de supports de signalisation directionnelle fusibles en zone
de sécurité et de supports de signalisation de police de type potence facilitant
l’entretien des dépendances.
 Supprimer progressivement les points durs sur accotement et adopter des
règles cohérentes de balisage des courbes.
 Adapter les aménagements routiers en limitant les dispositifs de retenue.
Le cadre de vie - La santé
 Mettre en place une politique de renouvellement de la signalisation horizontale
basée sur le principe de performance, soucieuse de l’environnement et prenant
en compte les évolutions technologiques.
 En cas d’emploi de dispositifs de retenue, privilégier ceux limitant les interventions de réparation dans les secteurs à fort trafic.

Domaine ÉCONOMIQUE
Le patrimoine
 Maintenir un bon niveau de qualité d’entretien et d’efficacité de drainage,
garantissant une pérennité accrue du corps de chaussée et des ouvrages
hydrauliques.
Domaine ENVIRONNEMENTAL
La biodiversité
 Protéger, renforcer ou conforter les écosystèmes des fossés, canaux et autres
bassins.
 Respecter les trames verte et bleue « corridors écologiques » définies au
niveau régional.
Les ressources en eau
 Assurer l’entretien des bassins pour assurer la qualité de traitement des eaux
collectées avant rejet dans le milieu naturel.
 Éliminer le raccordement des eaux usées domestiques sur les réseaux, notamment par des contrôles ponctuels.
 Identifier les zones de captage et veiller au bon état des réseaux pluviaux visà-vis de la réglementation.
 Éviter les clôtures autour des bassins au profit de parois à pentes douces végétalisées et paysagères.
Domaines CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Le bilan carbone
 Favoriser les matériaux les plus économes en énergie fossile.
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Domaine ÉCONOMIQUE
Le patrimoine
 Mettre en place une politique pluriannuelle de renouvellement de la signalisation verticale de police et directionnelle tenant compte de sa valeur et garante
d’un bon niveau de service aux usagers.
Le coût de fonctionnement
 Réduire l’emploi de l’éclairage public au profit de solutions de type balisage
lumineux (plots rétroréfléchissants, plots lumineux basse tension à alimentation
solaire,…).
Domaine ENVIRONNEMENTAL
La biodiversité
 Équiper certains secteurs de clôtures couplées à des passages à faune.
Domaines CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Le bilan carbone
 Privilégier l’emploi de produits de balisage issus du recyclage.
 Organiser le recyclage des équipements de la route.
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« EXPLOITATION DE LA ROUTE »

« OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL »

Domaine SOCIAL
La sécurité
 Faire évoluer les procédures et l’organisation d’astreinte pour en améliorer
l’efficacité (ex : vent violent sur les grands ouvrages, intervention dans les îles).
 Assurer la cohérence par itinéraires des restrictions de circulation.
 Imposer le respect des règles de signalisation temporaire aux différents
maîtres d’ouvrage intervenant sur le réseau routier départemental.
Le cadre de vie
 Mettre en place des plans de gestion des évènements exceptionnels (ex :
barrière de dégel, gestion de trafic sur route à 2x2 voies,…) et développer
la culture gestion de crise au sein du personnel.
 Diffuser de l’information sur l’exploitation du réseau utile aux usagers de
la route.

Domaine SOCIAL
La sécurité
 Protéger le patrimoine routier des risques vis-à-vis des carrières souterraines
abandonnées.
 Gérer et contrôler la publicité des manifestations et évènements culturels ou
sportifs.
Le cadre de vie
 Réduire les nuisances visuelles et préserver les paysages.
 Coordonner les programmes d’enfouissement des réseaux aériens avec les
aménagements routiers.
Le confort
 Programmer la mise en sécurité des arrêts de bus le long des routes départementales et assurer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Domaine ÉCONOMIQUE
Le patrimoine
 Optimiser la consommation de fondants routiers en maîtrisant les dosages
en fonction des évènements et en assurant des conditions de stockage
satisfaisantes.
 Renforcer la connaissance détaillée du trafic sur le réseau routier départemental.
 Limiter les restrictions de circulation notamment sur les 2x2 voies en privilégiant
le travail de nuit ou les techniques les plus rapides.
Domaine ENVIRONNEMENTAL
La biodiversité
 Former les personnels de surveillance du réseau routier à la reconnaissance
des indices de présence de la faune.
Domaines CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Le bilan carbone
 Coupler la surveillance du réseau avec les premières interventions de viabilité.
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Domaine ÉCONOMIQUE
Le patrimoine
 Favoriser le déploiement du réseau de transport à très haut débit des données
numériques (désenclavement du territoire).
Domaine ENVIRONNEMENTAL
 Le paysage
 Veiller à la mise en valeur du patrimoine paysager sur l’ensemble du département.
 Participer aux actions visant à supprimer la publicité illégale.
Domaines CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Le bilan carbone
 Améliorer la coordination des interventions sur les routes départementales
(limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre).
 Encourager la réutilisation des matériaux du site pour le remblayage de
tranchées importantes dans le cadre des travaux de propriétaires ou concessionnaires de réseaux.
 Créer des plates-formes de retraitement de matériaux.
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Conclusion

L

es outils nécessaires à l’atteinte des objectifs déclinés sont décrits dans
la partie 3. Ils renforceront et développeront les actions déjà mises en
œuvre dans le département.
A ce titre, depuis plusieurs années, des expérimentations sont menées en
Charente-Maritime dans la conception et la construction routière, qui amènent
à économiser l’énergie et par conséquent à réduire la production de Gaz à Effet
de Serre, notamment :

le recyclage des chaussées, qui consiste à retraiter en place avec du bitume
ou du ciment des chaussées usées, sans apport de matériau ou avec un apport
réduit,
 les techniques d’enrobés tièdes ou à froids,
 l’optimisation des épaisseurs de chaussée,
 l’utilisation de matériaux locaux,
 l’utilisation d’enrobé végétal,
 la réduction de la gêne à l’usager en travaillant en dehors des horaires
de pointe sur les réseaux à fort trafic.


Le Schéma Routier Départemental tirera partie de ces expérimentations pour
introduire dans nos règles de construction et d’entretien les techniques les plus
favorables en termes de Développement Durable dans l’esprit défini par le
Grenelle de l’Environnement.
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CHAPITRE N° 3
Le pilotage de la mise en œuvre
du Schéma Routier Départemental

LA GOUVERNANCE DU SCHÉMA ROUTIER DÉPARTEMENTAL

1/ Le comité de pilotage
La réussite du Schéma Routier Départemental ne pourra être effective que si
chaque intervenant adhère au processus engagé, destiné à offrir une mobilité
durable sur le territoire de la Charente-Maritime. Par rapport à cette dimension,
il est créé un comité de pilotage placé sous l’autorité du Président du Conseil
général et plus particulièrement du Vice-Président chargé des infrastructures et
du patrimoine. Constitué des conseillers généraux membres de la 5e commission,
il animera l’exécution du Schéma Routier Départemental, suivra et orientera
l’action des services concernés dans les trois domaines suivants :

Organisation
Le maintien d’une présence territoriale déconcentrée de la Direction des
Infrastructures sur l’ensemble du territoire départemental reste un préalable
incontournable.
Pour toutes les actions du Département sur le domaine routier : conception,
réalisation, mise en service, entretien et exploitation, il est utile de maintenir et
de dynamiser les partenariats avec les différentes entités : les collectivités
locales et territoriales, les services de l’État (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, Direction Départementale des
Territoires et de la Mer,…), les associations de protection de l’environnement,
les concessionnaires de réseaux… Ce partenariat concerne tout à la fois la
protection de l’environnement, la sécurité routière, l’aménagement du territoire,
l’urbanisme, les déplacements des personnes et des biens.
Au-delà des compétences acquises et de ces partenariats, il reste important de
faire appel à des compétences extérieures pour renforcer les expertises et
développer les compétences au sein des services techniques départementaux.
Enfin, la constitution d’un centre technique départemental au sein des services
du Département (suite au transfert du Parc départemental de l’Equipement)
nécessitera de mettre en place un dispositif permettant de donner une valeur
économique aux travaux qui lui seront confiés.

Formation
La réussite du Schéma Routier Départemental passe par des actions ciblées de
formation à l’intention de tous les intervenants au sein de la Direction des Infrastructures. Le renforcement des connaissances et des savoir-faire des agents sur
les domaines généraux relatifs au concept du développement durable, à
la démarche en cours « bilan carbone » ou à la nécessité de préserver la
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biodiversité feront l’objet d’une offre de formation. Un plan de formation
pluriannuel sera établi par le comité de pilotage du Schéma Routier Départemental. Chaque année, le comité de pilotage évaluera l’efficacité des formations
dispensées et définira les adaptations, les compléments et les actions nouvelles
à mettre en œuvre.
L’élaboration du plan finalisera les objectifs et le contenu des actions de formation.
D’ores et déjà, plusieurs actions sont identifiées :
Sensibiliser les agents à la nécessité de préserver la biodiversité.
Faire appréhender aux agents les conséquences du réchauffement climatique
et la nécessité de limiter les émissions des gaz à effet de serre.
 Former les agents à reconnaître et localiser les points de collision routière
avec la faune sauvage.
 Apprendre aux agents en charge de l’inspection des ouvrages à compléter les
champs de la base de données « ouvrages d’art » liés aux caractéristiques
environnementales.
 Former les agents aux objectifs et à la mise en œuvre de la « loi sur l’eau ».
 Savoir gérer et valoriser les déchets.
 Adopter une conduite apaisée des véhicules.



Communication
L’entretien et le développement du réseau routier départemental sont un enjeu
important pour le développement économique du territoire, ils représentent
un poste majeur du budget d’investissement du Département.
Il est essentiel que, sous l’égide du comité de pilotage, un compte rendu
de l’exécution du Schéma Routier Départemental soit régulièrement fait
tant à l’Assemblée Départementale, qu’à l’ensemble des collectivités et
partenaires qui ont participé à son élaboration (par l’intermédiaire de plaquettes
d’information).
Pour préparer ces décisions et élaborer les tableaux de bord permettant un
suivi des réalisations, le comité de pilotage sera assisté d’un comité technique.
En complément, le partage des expériences inter et intradépartementales
en faveur d’une « route durable » sera assuré par l’organisation de journées
techniques et la mise en place de clubs métiers.

2/ Le comité technique
Sous l’autorité du directeur du pôle Aménagement Durable et Mobilité,
la Direction des Infrastructures (DI) assurera la mise en œuvre et le suivi
technique du Schéma Routier Départemental. Un comité technique interne à la
direction sera constitué de la manière suivante :
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le Directeur du Pôle Aménagement Durable et Mobilité
le Directeur des Infrastructures
 le Responsable de la Maîtrise d’Ouvrage
 le Responsable de l’Ingénierie
 le Responsable du Service Budget et Etudes Amonts - animateur
 le Responsable du Service Gestion Entretien Routier
 le Responsable du Service Sécurité Routière Exploitation Equipement
 le Responsable du Service des Ouvrages d’Art
 le Responsable d’une Agence Territoriale
Le Directeur de l’Espace Rural, de la Mer, du Développement Durable et de
l’Énergie et le Directeur de la Mobilité et des Transports seront associés à ce
comité.
Le comité technique suivra l’avancement du Schéma Routier Départemental 17.
Il établira, en février de chaque année, un bilan d’activités de sa mise en œuvre
à l’attention de l’exécutif départemental. Ce bilan annuel sera présenté à la
commission « infrastructures et patrimoine » du Conseil général. Il comportera des
données financières, quantitatives et qualitatives.
Des indicateurs simples seront définis pour suivre la mise en œuvre et l’avancement des objectifs. Les différents plans de gestion retenus renfermeront leurs
propres indicateurs de suivi.
La réussite de la mise en œuvre du schéma est conditionnée par l’implication de
chacun des intervenants. Le Directeur des Infrastructures associera également
autant que nécessaire, les partenaires qui ont participé à l’élaboration du
schéma directeur routier : le directeur chargé de l’énergie, les naturalistes et les
paysagistes de la Direction de l’Espace Rural, de la Mer, de l’Environnement et
de l’Énergie et les agents de la Direction des Infrastructures intervenant dans
la mise en œuvre du schéma.



3/ Les outils de mise en œuvre
Le comité de pilotage et le comité technique mettront en œuvre plusieurs outils
qui permettront d’atteindre les objectifs du Schéma Routier Départemental. Ils
sont classés selon les trois piliers qui composent le concept du développement
durable. En matière « d’environnement », il a été jugé utile d’y adjoindre des
prescriptions complémentaires, liées à la lutte contre le réchauffement
climatique et aux économies de consommation des énergies fossiles.

Social :
Dans le domaine social, la sécurité routière constitue un objectif majeur.
L’élaboration de grilles de contrôle permettra de s’assurer de la prise en compte
de la sécurité routière à toutes les étapes de la vie du projet. Une visite de
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sécurité sera organisée avant toute mise en service d’un projet routier
structurant. Enfin, en vue d’influer sur le comportement des usagers de la route,
le Conseil général continuera de soutenir et de développer les actions du Plan
Départemental d’Actions en faveur de la Sécurité Routière (PDASR).
Le niveau de service offert aux usagers sera conforté en maintenant une
astreinte permanente permettant des interventions à tout moment des équipes
sur le réseau routier. Les plans de secours (vent violent, viabilité hivernale,…)
seront évalués et enrichis au fur et à mesure des expériences vécues depuis
le 1er janvier 2007.
Enfin, le Conseil général s’engage à réserver sur ses crédits routiers de fonctionnement une part destinée à confier des travaux aux entreprises d’insertion, sur
les dépendances vertes et bleues notamment.

Économie :
Dans le domaine économique des travaux, la qualité consiste à réaliser un bon
projet du premier coup en respectant les délais et l’enveloppe financière.
Le comité de validation interne mis en place au sein de la Direction des Infrastructures expertisera les projets techniques réalisés, gage de contrôle de la qualité.
Dans un souci de capitalisation des savoir-faire, un bilan en termes de coût, de
sécurité routière, de satisfaction des usagers et d’intégration environnementale
sera effectué pour tous les projets structurants après six mois de mise en service.
En tant que maître d’ouvrage public, le Conseil général s’engagera à participer
à des programmes de recherche et d’innovation ( Duratinet,…).
La Direction des Infrastructures organisera avec les concessionnaires de
réseaux la coordination des travaux et les règles d’intervention sur le domaine
public routier départemental à travers des réunions d’échanges régulières.
La coordination et le respect des règles constituent en effet des sources
d’économies pour le Département et les concessionnaires.
En ce qui concerne les interventions liées à l’entretien du réseau, le renforcement
et la mise en œuvre de plans de gestion permettront une meilleure utilisation des
deniers publics notamment dans :
 la gestion et l’entretien de la signalisation verticale et horizontale,
 la planification des travaux d’entretien basée sur une connaissance qualitative
de l’état des chaussées du réseau routier départemental.

Environnement :
La prise en compte du milieu environnemental reste une priorité. Des réunions
techniques d’échanges avec la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Poitou-Charentes, et l’association
des naturalistes et paysagistes de la Direction de l’Espace Rural, de la Mer, de
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l’Environnement et de l’Énergie aux projets engagés par la Direction des Infrastructures, doivent être organisées ou développées pour limiter les impacts du
réseau routier sur les milieux physiques, biologiques et humains. Afin
d’améliorer la protection du milieu naturel, il sera fait appel à un coordonnateur
environnement (phases : conception et réalisation) pour les projets comportant
des enjeux environnementaux forts.
L’évolution dans les pratiques relatives à l’exploitation de la route peut également
constituer une amélioration pour la préservation du milieu naturel. Le Conseil
général retient trois thématiques sur lesquelles il souhaite s’engager en mettant
en œuvre les outils suivants :
 un observatoire de la qualité des eaux de ruissellement rejetées dans le milieu
naturel,
 un plan de fauchage-débroussaillage raisonnés et différenciés,
 un plan de gestion des arbres d’alignement.

Climat et énergie :
Le Conseil général s’est engagé dans une démarche « bilan carbone », preuve
concrète de sa volonté de réduire le volume des Gaz à Effet de Serre (GES)
produit par ses activités. Le domaine des routes départementales génère un
volume significatif de gaz à effet de serre et doit nécessairement réduire ses
émissions. Le Département s’apprête à mettre au point une convention
d’engagement volontaire des acteurs de conception, de réalisation et de
maintenance des infrastructures routières, voirie et espace urbain. Cette
convention sera cosignée au niveau départemental par l’État, le Conseil
général, l’association départementale des maires, les professionnels
intervenants dans le domaine routier (syndicats des entreprises du BTP, carriers,
bureaux d’études,…) et les syndicats intercommunaux. Chaque signataire
s’engagera à œuvrer en faveur d’une « route durable ».
Outre cette convention départementale, le Département introduira progressivement le critère volume de gaz à effet de serre émis par les travaux, parmi les
critères de sélection des offres des entreprises remises à l’occasion des mises en
concurrence.
Pour ce qui concerne enfin les interventions dans le domaine de l’entretien et de
l’exploitation de la route, la Direction des Infrastructures entreprendra des audits
internes sur les interventions sur le réseau. Ces audits analyseront les chantiers
individualisés en termes de coût financier (comptabilité analytique) et en termes
d’impact sur les émissions de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie
grise (bilan carbone). L’analyse des conclusions des audits confortera les pratiques
actuelles ou proposera les adaptations nécessaires à l’organisation du travail, aux
techniques utilisées et aux matériels employés, vis- à-vis du volume de Gaz à Effet
de Serre émis.
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L

e Schéma Routier Départemental affiche la politique du Département autant
en termes d’investissement routier qu’en termes d’entretien et d’exploitation
des routes départementales.
Il traduit la volonté de la collectivité d’offrir une mobilité durable en limitant
l’impact de la route sur le milieu environnant.

CONCLUSION

Sur la base d’un état des lieux de son réseau (trafic, accidentologie, pôles
à desservir,…), le Département a établi la carte des projets structurants destinés
à renforcer la mobilité des biens et des personnes. Le Schéma ne remet pas en
cause les programmes « investissement » déjà mis en place qui concernent
les trois catégories de routes départementales sur l’ensemble du territoire
départemental. Il rappelle, de ce fait, que les moyens financiers mis en place
chaque année pour améliorer ou entretenir le patrimoine des routes et ouvrages
d’art doivent être maintenus. Il propose, en revanche, que les projets structurants
disposent de ressources financières supplémentaires.
Le Schéma Routier Départemental définit une centaine d’objectifs destinés
à prendre en compte le concept du développement durable dans toutes les
interventions sur le réseau routier (travaux, entretien et exploitation). En lien avec
le « bilan carbone » lancé par le Département, les objectifs de réduction du volume
des gaz à effet de serre et de la consommation des énergies fossiles y sont
clairement identifiés.
La mise en œuvre de ce Schéma Routier Départemental constitue un challenge
motivant pour les services techniques départementaux. Le pilotage de ce projet
va conduire à définir et à mettre en œuvre des nouvelles pratiques, des nouveaux
matériaux, des nouveaux matériels et des adaptations d’organisation du travail.
Sa réussite nécessite que chacun des acteurs partage les objectifs définis.
Le pilotage du projet et les outils à mettre en œuvre pour construire ensemble une
« route durable » sont définis dans le présent Schéma Routier Départemental.
Le suivi et l’évaluation continus de l’avancement de sa réalisation permettront
à chacun de connaître le chemin parcouru et d’apprécier les progrès réalisés dans
nos pratiques professionnelles en faveur de la préservation de l’environnement
et d’une optimisation du coût des projets.
Ce Schéma Routier Départemental doit progressivement s’enrichir de chapitres
supplémentaires concernant l’ensemble des infrastructures des moyens de
mobilité sur le Département.
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ANNEXE 1
Schéma chronologique des étapes d’un projet routier
ÉTAPES
Études préliminaires
Fournir au maître d’ouvrage, les enjeux, les fonctionnalités, l’estimation financière
et la pertinence du projet routier envisagé
Études d’avant-projet
Comparer et choisir entre les variantes de tracé envisagées puis définir les caractéristiques
du projet retenu
Procédure de déclaration d’utilité publique
Obtenir un arrêté du Préfet déclarant le projet d’utilité publique
Application de la loi sur l’eau
Élaborer un dossier réglementaire de déclaration ou de demande d’autorisation préfectorale
Acquisitions foncières
Lancer une enquête parcellaire - Acquérir à l’amiable ou exproprier les emprises foncières
Études de projet
Définir les caractéristiques techniques et géométriques du projet à réaliser
Réalisation des travaux
Mettre en concurrence des entreprises - Choisir le titulaire du marché - Réaliser les travaux
Mise en service
Réceptionner les travaux réalisés par les entreprises et mettre en service le projet

DURÉE
6 à 12 mois
9 à 15 mois
12 à 24 mois
12 à 24 mois

5 à 12 ans

Le Schéma

6 à 24 mois
6 à 9 mois
Durée selon l’importance
du projet

ANNEXE 2
Caractéristiques des routes départementales
en traverse d’agglomération
1 - Objectifs des aménagements
Le Département assure la maîtrise d’ouvrage des aménagements entrepris sur
les Routes Départementales en traverse d’agglomération. Ces opérations sont
menées dans une large concertation avec les communes concernées.
Les objectifs généraux sont :
 l’amélioration de la sécurité routière par la réduction des vitesses,
 le partage de l’espace public entres les différents modes de déplacement :
- cheminements piétons,
- pistes cyclables,
 l’accessibilité des voies publiques aux personnes à mobilité réduite,
 l’amélioration du fonctionnement urbain et des échanges :
- gestion du stationnement
- amélioration des transports en commun,
 la collecte et le traitement des eaux pluviales,
 l’embellissement et la mise en valeur du patrimoine architectural.
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2 - Les éléments de la traverse
Les études s’attacheront à analyser le comportement des usagers, confrontés
à l’urbanisme et la vie locale. Pour ce faire, toute traverse d’agglomération
pourra être séquencée en différenciant des sections homogènes de la voie.
On distingue :
a) Une ou plusieurs sections centrales
Ces espaces correspondent généralement au centre historique ou centre
urbain de la commune.
L’urbanisation y est dense, le front bâti étant majoritairement à l’alignement.
Cette zone dessert les principaux équipements de la commune (mairie, église,
salle des fêtes, groupes scolaires, commerces, etc.). C’est le lieu de fonctions
multiples où la vie locale est prépondérante.
L’aménagement de « zones 30 » y est éventuellement possible.
b) Une section courante urbaine
Cette section caractérise les espaces urbanisés denses, où l’on rencontre de
nombreux accès riverains et carrefours. Le maintien de la vitesse limitée à
50 km/h y est obligatoire.
c) Une zone de transition en entrée/sortie d’agglomération
Zone où l’habitat est plus diffus et souvent en retrait de la voie publique. Elle
commence au panneau d’agglomération pour finir à l’habitat dense ou au
début des trottoirs.
La vitesse peut y être limitée à 70 km/h.
Les aménagements imposeront la réduction des vitesses en entrée et éviteront
la reprise de vitesse en sortie.

si un séparateur entre sens de circulation est installé, il sera franchissable, soit
d’une hauteur égale ou inférieure à 4 cm,
 la largeur des trottoirs au minimum de 1,40 m,
 la mise en avant et valorisation des espaces urbains (place traversante par
exemple),
 la possibilité de matérialisation de « zone 30 » avec plateau traversant.
c) Rue à sens unique
Ce type de voie, moins fréquent, peut être une solution pour les rues de faible
largeur. Les aménagements pourront être de même type que pour les rues à
double sens tout en veillant à « casser » les alignements droits et à éviter l’effet
« couloir ».


4 - Quelques éléments géométriques

3 - La typologie des voies et orientations d’aménagement
Les différents types de voies sont déterminés par leur trafic, leur fonction et
l’urbanisation et l’environnement proche.
a) Artère et boulevard urbain à 2x2 voies ou à 2 voies séparées
Pour ce type de voie, où la vitesse limite de 70 km/h est possible, les orientations
d’aménagement seront :
 d’isoler les fonctions urbaines de la circulation,
 d’éviter le stationnement latéral et les pistes cyclables sans séparateur physique,
 de regrouper les accès riverains avec création d’une contre-allée si possible,
 de protéger les passages piétons, en évitant d’en créer en dehors des carrefours.
b) Rue à double sens
Pour ce type de voie les orientations d’aménagement seront :
 la réduction de la largeur de chaussée à 5,80m,
 la suppression du marquage de l’axe,
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Eléments à prendre en compte dans le cadre
de la protection de l’environnement
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ANNEXE 4
Synthèse des outils de mise en œuvre
du Schéma Directeur Routier
Social :
 Élaborer des grilles de contrôle de la prise en compte de la sécurité routière
à toutes les étapes du projet - Organiser une visite de sécurité avant la mise en
service des projets structurants.
 Soutenir et développer les actions du Plan Départemental d’Actions en faveur
de la Sécurité Routière (PDASR).
 Établir un plan d’information des usagers sur l’état des routes et la fluidité
du trafic.
 Maintenir une astreinte permanente pour permettre une intervention à tout
moment des équipes sur le réseau routier.
 Enrichir les plans de secours (vent violent, viabilité hivernale,…) suite aux
expériences vécues depuis janvier 2007.
 Confier un volume significatif de travaux sur les dépendances vertes et bleues
aux entreprises d’insertion.

Économie :
Organiser des comités de validation interne à la Direction des Infrastructures.
Participer à des programmes de recherche et d’innovation ( Duratinet,…).
 Organiser avec les concessionnaires de réseaux la coordination des travaux
et les règles d’intervention sur le domaine public routier départemental à travers
des réunions d’échanges régulières.
 Établir, pour chaque projet routier structurant, dans un délai de 6 mois après
sa mise en service, un bilan en termes de coût, sécurité routière, satisfaction
des usagers et écologie.
 Concevoir, puis mettre en œuvre des plans de gestion du patrimoine, visant
notamment :
• la gestion et l’entretien de la signalisation verticale et horizontale,
• la planification des travaux d’entretien basée sur une connaissance qualitative
et suivie de l’état des chaussées du réseau routier départemental.


Faire appel à un coordonnateur environnement (phases : conception et réalisation) pour les projets comportant de forts enjeux environnementaux.
 Concevoir, puis mettre en œuvre les plans de gestion décrits succinctement
ci-après :


• Observatoire de la qualités des eaux de ruissellement rejetées dans le milieu
naturel
• Plan de fauchage-débroussaillage raisonnés et différenciés
• Plan de gestion des arbres d’alignement.

Climat et énergie :
Signer une convention d’engagement volontaire avec les acteurs de conception,
réalisation et maintenance des infrastructures routières, voirie et espaces urbains.
 Introduire progressivement le critère volume de Gaz à Effet de Serre émis par
les travaux parmi les critères de sélection des offres des entreprises remises
à l’occasion des mises en concurrence.
 Entreprendre des audits internes des interventions sur le réseau, en analysant
des chantiers individualisés en termes de coût financier (comptabilité analytique)
et en termes d’impact sur les émissions de gaz à effet de serre et consommation
d’énergie grise (bilan carbone).
 Analyser les conclusions des audits et proposer les adaptations nécessaires à
l’organisation du travail, aux techniques utilisées et aux matériels employés.




Environnement :
 Mettre en place des réunions techniques d’échanges avec la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du PoitouCharentes, associer les naturalistes et paysagistes de la Direction de l’Espace
Rural, de la Mer, du Développement Durable et de l’Énergie aux projets
engagés par la Direction des Infrastructures.
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