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DÉCLARATION DE PROJET D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 
DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 115, 

AU DROIT DE L'ÉCHANGEUR DE BEAUX-VALLONS 
COMMUNES DE SAINT-SAUVEUR D'AUNIS ET DE FERRIÈRES

_____
 

POLE AMENAGEMENT
DURABLE ET MOBILITE

Direction des Infrastructures
 

 COMMISSION PERMANENTE
du 21 juillet 2017

 
DELIBERATION
N°2017-07-113

 
La  Commission  Permanente  du  Département  réunie à  la  Maison  de   la

Charente-Maritime  en  Saintonge  Romane  le 21 juillet 2017 à 14h30, sous la présidence de
M. Dominique BUSSEREAU, Président du Département,

 
Agissant par délégation de l'Assemblée départementale (délibération du 2 avril 2015),
 
Vu les articles L126-1 et R126-1 et suivants du Code de l'environnement relatifs à la

déclaration de projet,
 
Vu les articles L123-1 et suivants du Code de l'environnement relatifs à la procédure

d'enquête publique,
 
Vu les articles R11-4 à R11-14-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité

publique,
 
Vu les articles L123-14 et R123-23 et suivants du Code de l'urbanisme relatif à la mise

en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme,
 
Considérant la délibération de l'Assemblée départementale n° 520 du 16 avril

2010 portant sur l'approbation du Schéma Routier Départemental (SRD) 2010-2030 de la
Charente-Maritime et plus précisément sur l'opération n° 13 intitulée RN 11 - RD 115 – Echangeur
de Beaux-Vallons, desserte de la zone d'activités,

 
Considérant l'approbation de l'avant-projet, lié à ce projet routier, par délibération

de la Commission Permanente n° 2013-07-122 du 19 juillet 2013 (qui de plus, autorise le
Président du Département à saisir les instances en lien avec le projet et signer les documents
nécessaires, à négocier les acquisitions foncières et signer les actes correspondants, à solliciter
toutes autorisations relatives à la mise en œuvre du projet),

 
Considérant l'arrêté de M. le Préfet de la Charente-Maritime n° 17-330 bis du

17 février 2017 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique concernant les travaux relatifs au
projet d’amélioration de la sécurité de la Route Départementale n° 115 au droit de l'échangeur de
Beaux-Vallons, dans les communes de Saint-Sauveur d'Aunis et de Ferrières, valant enquête au
titre des articles L 123-1 et suivants du Code de l'environnement et enquête préalable à la mise
en compatibilité des Plans Locaux d'Urbanisme des Communes de Saint-Sauveur d'Aunis et de
Ferrières au titre des articles L153-54 et suivants,



Considérant que cette enquête s'est déroulée du 13 mars au 12 avril 2017 inclus,
 
Considérant les conclusions et l'avis favorable sans réserve du commissaire-enquêteur

relatif à la mise en compatibilité des PLU de Saint-Sauveur d'Aunis et de Ferrières formulés dans
son rapport d'enquête du 13 mai 2017,

 
Considérant les conclusions et l'avis favorable du commissaire-enquêteur sur le projet

de sécurisation de la Route Départementale n° 115, sous réserve que le Département de la
Charente-Maritime s'assure auprès des agriculteurs impactés par le projet, de la compensation
foncière, dans le cadre d'une étude d'aménagement foncier réalisée en liaison avec les autres
maîtres d'ouvrage du secteur,

 
Considérant la délibération de la Commune de Ferrières du 27 mars 2017 affirmant à

l'unanimité son avis favorable sur le projet et son souhait de voir sa réalisation rapidement,
 
Considérant qu'en application de l'article L126-1 et des articles suivants du Code de

l'environnement, l'organe délibérant de la collectivité territoriale doit se prononcer sur l'intérêt
général de l'opération projetée, par une déclaration de projet qui doit préciser :

 
I – Objet de l'opération
 
Le  dossier  d'enquête  porte sur  la  sécurisation  de  la  Route  Départementale n° 115 au

droit de l'échangeur de Beaux-Vallons sur les Communes de Saint-Sauveur d'Aunis et de Ferrières.
 
Cette opération est inscrite dans les cinquante projets structurants définis par le

Département dans le Schéma Routier Départemental approuvé le 16 avril 2010. Ce document a
notamment pour objectifs de favoriser une mobilité durable des personnes et des biens, d'arrêter
les grandes orientations en termes de développement du réseau routier et de réduire l'impact des
infrastructures routières sur l'environnement.

 
Le Schéma Routier Départemental a mis en évidence la nécessité de renforcer la

sécurité routière pour les échanges avec la Route Nationale n° 11 vers Marans au Nord ou vers
Surgères au Sud, via la Route Départementale n° 115. A cette occasion, la zone d'activités de
Ferrières d'Aunis verra son accès à la Route Nationale n° 11 amélioré.

 
La sécurité des riverains et des usagers de la Route Départementale n° 115, les accès

aux activités commerciales et aux habitations voisines seront considérablement améliorés. Les
échanges seront fluidifiés grâce à l'aménagement de deux carrefours giratoires au Nord et au Sud
de la Route Nationale n° 11.

 
Le projet d’amélioration de la sécurité prendra en compte des objectifs de fluidité du

trafic et de protection des usagers, tout en limitant les impacts sur l'environnement et l'agriculture.
 
II – Motifs et conditions justifiant de l'intérêt général
 
Les conditions de circulation, du fait du trafic pendulaire vers l’agglomération Rochelaise

et de la présence d’un nombre important de poids-lourds et d’engins agricoles, sont insatisfaisantes
au niveau de la zone d'activités de Beaux-Vallons, ce qui a conduit à l'élaboration de ce projet.

 



Un premier constat relatif à la configuration de la Route Départementale  n° 115 conclut
à la non conformité aux règles actuelles de conception géométrique de cet axe à hauteur de
l’échangeur avec la Route Nationale n° 11 et les voies d’accès aux deux communes, ce qui
génère des problèmes des sécurité. En effet, le manque de lisibilité de la route et des entrées
d'agglomération, la multiplication des échanges et l'existence d'un point haut en courbe engendrent
la dangerosité du lieu, comme en témoignent les nombreux accidents survenus dans ce secteur.

Le second constat résulte d'une configuration inadaptée aux échanges générés par la
zone d'activités de Beaux-Vallons. En effet, le nombre d'usagers s'est accru ces dernières années
et les activités se sont multipliées.

 
Enfin, l’aménagement projeté participe à l’amélioration de la desserte du Nord-Est du

Département, des itinéraires Surgères-La Rochelle et Surgères-Marans, conformément au Schéma
Routier Départemental.

 
Il existe aussi un projet de l'Etat visant à mettre en conformité géométrique les bretelles

d'entrée et de sortie de la Route Nationale n° 11. La compatibilité avec cette opération a été
vérifiée dans le cadre des études du projet du Département. C'est pourquoi les deux carrefours
giratoires Nord et Sud de l'aménagement laissent la possibilité de rajouter une branche à chacun
afin d’accueillir les bretelles projetées, dont la réalisation n’est pas programmée à l’heure actuelle
par les services de l'Etat.

 
III – Résultats de l'enquête
 
Le projet proposé par le Département a globalement fait l'objet d'une adhésion des

administrés et des collectivités territoriales concernées qui se sont largement manifestés lors de
l'enquête publique (6 observations et une délibération du Conseil Municipal dans la commune
de Ferrières, 20 observations, un courrier et un avis de la Communauté de Communes d’Aunis
Atlantique dans la commune de Saint-Sauveur d'Aunis).

 
Les observations recueillies se sont traduites majoritairement de façon positive sous

des formes diverses (avis favorable, très favorable, projet indispensable, projet important, projet
urgent, projet soutenu…). Les autres observations exprimées sous forme de propositions ou de
questions ont appelé un avis et une réponse de la part du Département.

 
Ces observations traitaient notamment de 5 thèmes :

 
- l'absence de cheminements doux cyclistes et piétons interurbains,
- le contenu du programme de travaux et des travaux connexes au projet,
- les mesures de sécurité liées à la circulation (limitations de vitesse, de tonnage...) et

la mise en œuvre d'un itinéraire alternatif,
- l'étude du volet foncier et ses incidences sur le projet en lien avec les activités

agricoles, les projets routiers de l'Etat et les zones d'activités des deux communes,
- l'engagement du Département à réaliser le projet et la date des travaux.
 
Dans son avis, le commissaire-enquêteur est favorable au projet et à la mise en

compatibilité des PLU des deux Communes car il répond à l'objectif recherché d’amélioration de
la sécurité routière du secteur et s’avère positif du point de vue de l'intérêt général. Il permet
l'évolution des zones d'activités existantes et le développement économique local tout en préservant
les qualités paysagères du Pays d'Aunis. Il peut donc être qualifié d'utilité publique sous réserve que
le Département s'assure auprès des agriculteurs impactés par le projet de la compensation foncière
dans le cadre d'un aménagement foncier réalisée en liaison avec les autres maîtres d'ouvrage.



Le Département, dans son mémoire en réponse aux observations transmises lors
de l'enquête publique, a répondu sur ce point que l'emprise du projet du Département sur les
terres agricoles s'élève à 41 804 m². Toutefois, une surface de 7 763 m² sera remise en état de
terre agricole correspondant à la voie actuelle de desserte de Ferrières. Un fossé initialement
prévu sera modifié au stade du projet afin de permettre une utilisation agricole fonctionnelle de la
surface restituée. Ainsi, l'impact résiduel du projet départemental sur les terres agricoles sera de
3,4 hectares. Le Département n'est pas maître d'ouvrage des autres projets impactant le secteur.
Ceux-ci prévoient des consommations d'espace nettement supérieures (6,8 hectares pour la mise
aux normes de la Route Nationale n° 11 et 16,17 hectares pour le projet de ZA de la Communauté
de Communes Aunis-Atlantique).

 
De plus, les amorces de branches prévues à l'Est de chaque carrefour giratoire pour

accueillir les bretelles de la Route Nationale n° 11 (prévues dans le projet de l’Etat et une extension
envisagée de l’urbanisation dans la commune de Saint-Sauveur d’Aunis) ne seront pas réalisées,
en première phase, de manière à limiter l'impact sur les parcelles agricoles. Les carrefours giratoires
restent cependant géométriquement compatibles pour accueillir ces branches.

 
Le Département engage dès à présent les démarches visant à assurer une

compensation foncière en réparation des effets cumulés des emprises agricoles :
- par le lancement d’une étude préalable à un aménagement foncier pour déterminer

les conditions (opportunité, faisabilité et étendue d’un aménagement foncier) d’une restructuration
foncière. Cette étude permettra à la Commission d’Aménagement Foncier de se prononcer sur les
mises en œuvre et ses modalités de mise en œuvre, d’un aménagement foncier, agricole et forestier,

- par la conclusion d’un partenariat avec la SAFER afin de pouvoir constituer une
réserve foncière et saisir toute opportunité afin de faire des propositions de compensations foncières
amiables, y compris par la mise en place d’échanges multilatéraux lorsque ceux-ci seront possibles,

 
Considérant l'acceptation et l'attente du projet par les Communes de

Saint-Sauveur d'Aunis et de Ferrières, la Communauté de Communes, le Conseil de
Développement du Pays d'Aunis et les administrés, il est proposé de donner une suite favorable,

 
DECIDE :
 
1°) de déclarer d'intérêt général, le projet de sécurisation de la Route Départementale

n° 115 au droit de l'échangeur de Beaux-Vallons sur les communes de Saint-Sauveur d'Aunis et
de Ferrières,

 
2°) de prendre en compte l'ensemble des remarques du commissaire-enquêteur.
 
Adopté à l'unanimité
 
 

 Pour extrait conforme, 
Pour le Président du Département 

La Première Vice-Présidente, 
Corinne IMBERT


