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1 La concertation : Pourquoi ? Comment ?
1-1 Le projet d'aménagement :
Le Département des Deux-Sèvres mène, à travers son schéma routier départemental, une politique d’aménagement des axes structurants de son département.
La Route Départementale 948 reliant Niort aux Maison Blanches est un axe majeur des Deux-Sèvres. Cet axe, classé « à grande circulation », a été reconnu comme un
itinéraire départemental majeur avec plusieurs enjeux importants :
 Améliorer la sécurité des usagers de la route et des riverains,
 Améliorer le niveau de service (dépassement des véhicules lourds, nombreux sur l’axe),
 Améliorer les conditions d’insertion environnementale dans des milieux sensibles.
Cet itinéraire fait donc l’objet, depuis plusieurs années, d’opérations (études et travaux) permettant d’améliorer les conditions de circulation sur cet axe :
 Mise à trois voies de la RD 948 de Niort à Melle,
 Déviation de Vouillé – Gascougnolles,
 Déviation de Mougon,
 Déviation de Celles-sur-Belle,
 Déviation de Melle – 1ère tranche (section ouest, liaison de la RD948 ouest et de la RD 950 vers Brioux-sur-Boutonne)
L’aménagement de cet itinéraire participe au désenclavement de la Région Poitou-Charentes et s’inscrit dans le Réseau Routier d’Intérêt Régional (RRIR). Il est destiné à
canaliser les grands flux économiques et le grand transit de façon complémentaire au réseau national.
La première section d’aménagement de la RD 948 (Niort-Melle) étant arrivée à son terme, le Département des Deux-Sèvres engage la suite du programme en procédant
aux études suivantes :
 La poursuite de la déviation de Melle,
 La réalisation progressive de certaines sections à déterminer sur la liaison entre Maisonnay et les Maisons-Blanches (raccordement Est de la déviation de Melle
jusqu'à la RN10).
C'est donc ces 2 opérations qui sont soumises à la concertation.
1-2 Principe d'aménagement :
1-2-1 : Poursuite de la déviation de Melle
La poursuite de la déviation de Melle est réalisée pour permettre la mise en place de 3 voies de circulation sur la majorité du nouveau tracé. Le franchissement de la
Légère nous contraint à réaliser une portion du tracé à 2 voies pour limiter le coût et l'emprise du viaduc dans cette phase d'aménagement.
1-2-2 : RD948 entre Maisonnay et les Maisons-Blanches
Le Département des Deux-Sèvres a choisi de scinder l’aire d’étude en 4 secteurs afin de privilégier une comparaison sur chacun des secteurs dans un premier temps
plutôt que sur l’ensemble de l’itinéraire.
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Les 4 secteurs sont les suivants :
Secteur 1 : De la déviation de Melle à Clussais la Pommeraie (RD 45),
Secteur 2 : De Clussais la Pommeraie (RD 45) à Sauzé-Vaussais,
Secteur 3 : De Sauzé-Vaussais à l'ouvrage LGV,
Secteur 4 : De l'ouvrage LGV aux Maisons-Blanches (RN10)

Pour chacun des 4 secteurs, il a été choisi d’étudier trois variantes d’aménagement :
 Une variante 0 : sans aménagement ;
 Une variante 1 en aménagement sur place ;
 Une variante 2 en déviation.
La variante 0 caractérisée par une absence d’aménagement, constituera une variante de référence pour évaluer et comparer les autres variantes vis-à-vis d’une évolution
au fil de l’eau. L’analyse de cette variante permettra également de justifier la réalisation du projet d’aménagement.
La variante 2, caractérisée par un tracé neuf en déviation de la RD 948 actuelle, a fait l’objet de plusieurs propositions sur le secteur n°1 (Déviation de Melle / RD 45) et le
secteur n°3 (Sauzé-Vaussais / LGV)
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1.3 Les objectifs de la concertation préalable
•

Informer largement l'ensemble des publics concernés par le projet.

•

Écouter les avis de chacun. En effet, aujourd'hui l'ensemble du projet n'est pas arrêté : tout avis aidera au choix de la variante et à la conception de
l'aménagement routier, qui pourra tenir compte des enseignements tirés de cette concertation préalable.

•

Dialoguer pour enrichir le projet d'aménagement. Les questions posées et les avis émis lors de cette concertation permettront de préciser les attentes des
usagers et des collectivités, et faciliteront les prises de décisions du maître d'ouvrage.

1.4 Les modalités de la concertation préalable
Le projet d'aménagement s'inscrit dans les dispositions réglementaires prévues par l'article L300-2 du Code de l'urbanisme. Celui-ci prévoit l'organisation d'une
concertation en cas de réalisation d'une infrastructure routière d'un investissement supérieur à 1,9 millions d'euros, notamment lorsque l'opération conduit à la
création de nouveaux ouvrages ou bien modifie l'assiette d'ouvrages existants, ce qui est le cas ici.
Conformément aux dispositions prévues, les modalités de la présente démarche ont été fixées après avis des communes concernées.
La concertation se déroule du 12 janvier au 12 février 2016.
Comment s'informer ?
→ Le dossier de concertation présente de manière synthétique les motivations et les principaux enjeux du projet d'aménagement de la poursuite de la
déviation de Melle et de l'aménagement de la RD 948 entre Maisonnay et les Maisons-Blanches. Il décrit également l'environnement humain, urbain et le milieu
naturel. Il présente aussi les différentes variantes envisagées. Vous pouvez le consulter pendant toute la durée de la concertation :
- dans les mairies de Chail, Clussais La Pommeraie, Gournay-Loizé, La Chapelle-Pouilloux, Les Alleuds, Limalonges, Mairé L'Évescault, Maisonnay, Melle, Plibou,
Pouffonds, Saint Génard, Sauzé-Vaussais, Sompt, St Léger de la Martinière, St Vincent La Châtre.
- sur le site internet http://modernisation-rd948.fr
Comment s'informer ?
→ Un registre de la concertation : disponible en mairies pendant la période de concertation. Vous pouvez y inscrire librement avis, commentaires, suggestions
où questions.
→ Le recueil des avis par courriel : vous pouvez donner votre avis ou poser vos questions par courriel à l'adresse : attmellois@deux-sevres.fr
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2 Les enjeux
Le diagnostic de l'état actuel réalisé depuis novembre 2014 a permis de mettre en évidence la fonctionnalité actuelle de la voie et de localiser les points singuliers en
terme d'infrastructure ainsi que les contraintes environnementales.
La synthèse des contraintes présentées ci-dessous a permis de définir des variantes de tracés de moindre impact envisageable et de les comparer selon différents critères
techniques environnementaux.
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3-Le projet d'aménagement soumis à la concertation
3-1 Le parti d'aménagement
Il consiste à poursuivre la politique d'aménagement en concrétisant des sections à 3 voies avec créneaux de dépassement
Les mesures prises pour l’aménagement à 3 voies sont les suivantes :
Limitation de la vitesse à 90 km/h,
Ouverture à tous les véhicules mais avec des voies latérales prises en compte si possible dans les nouveaux aménagements et programmation engagée sur le réseau
ancien,
Absence de séparateur central (mais avec barrettes sonores sur ligne de séparation des flux),
Principe d’affectation des voies (y compris sur réseau ancien) :
Créneau à 2 voies de longueur minimum de 600 m,
Alternance de créneaux entre sens en privilégiant des « basculements » aux carrefours aménagés,
Des créneaux de dépassement si possible pour le sens montant du profil en long (dépassement de véhicules ralentis),
Prise en compte des échangeurs.
Des échanges maintenus pour l’essentiel des carrefours entre routes départementales,
Des carrefours dénivelés en fonction de l’importance des voies interceptées,
Aménagement de tourne à gauche pour les autres voies quand elles doivent être maintenues.
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3-2 Déviation de Melle
Une concertation a déjà été menée en 2008 sur la base de 2 variantes : la variante Nord et la variante Sud
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À l'issue de cette concertation, la solution retenue était celle figurant au schéma ci-dessous.
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3-3 Présentation des variantes RD 948 :
Concernant l'aménagement de la section de la RD948 entre Maisonnay et les Maisons-Blanches, les variantes V1 et V2 sur les 4 secteurs définis plus avant sont
présentées dans les pages suivantes.
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3-3-1 Secteur 1 Déviation Melle/Clussais la Pommeraie (RD45)
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Variante 1 : aménagement sur place
Caractéristiques géométriques principales
Cette variante emprunte le tracé actuel de la RD948 depuis le raccordement de la déviation de Melle sur la RD.
D’ouest en est, elle traverse l’agglomération de Maisonnay, les zones urbanisées de Chaignepain et de La Presle. Ces zones seront réaménagées et sécurisées en
adéquation avec une vitesse pratiquée qui sera limitée à 50km/h.
Entre ses secteurs, des créneaux de dépassement à 3 voies seront aménagés.
Entre Maisonnay et Chaignepain et pour marquer l’alternat du sens de circulation pour le dépassement, le carrefour de type Tourne à Gauche pour la desserte du dépôt
« Intermarché » sera réaménagé permettant la création de la voie lente dans le sens Melle – Limoges. Cet aménagement sera marqué à ses extrémités par le
réaménagement des zones urbaines. Ces créneaux seront respectivement de longueur effective d’environ 1 100 m et 600 m.
Entre Chaignepain et La Presle, un créneau à 3 voies d’environ 1 300 mètres effectif sera mis en place, l’intersection avec la RD110 marquera l’extrémité est de
l’aménagement, à l’ouest elle sera marquée par l’aménagement de la traversée de Chaignepain.
Entre la RD110 et La Presle, la RD948 sera conservée à 2 voies avec des reprises éventuelles du profil en long pour le confort des usagers. Un dispositif d’assainissement
permettant de traiter les eaux de plateforme de RD948 complétera l’aménagement de l’existant.
Entre La Presle et la RD45, un créneau à 3 voies d’environ 950 mètres effectif sera mis en place, l’intersection avec la RD45 marquera l’extrémité est de l’aménagement, à
l’ouest elle sera marquée par l’aménagement de la traversée de La Presle.
Le linéaire total de cette variante est de 9 000 mètres.
Les tableaux suivants précisent les valeurs des éléments géométriques composant le tracé de la variante 1 :
Tracé en plan
Rnd rayon non déversé
Rdm Rayon dévers mini
Rm Rayon mini
Retenu par le CD
900 m
650 m
Variante 1
Profil en long
3 voies

Rayon maxi
- tracé rectiligne Déclivité max
5%

Rayon mini
Rms Rayon mini saillant
3 000 m

Déclivité max
Rms
Variante 1 à 3voies
3.4 %
3 000 m
Ce tracé présente des conditions géométriques satisfaisantes.

Conformité
oui
Rme Rayon mini entrant
3 000 m
Conformité
oui

Rme
3 000 m

Rétablissement des communications
L’aménagement est composé de trois types d’aménagements :
 Aménagement des traversées de zones urbanisées, Maisonnay, Chaignepain et La Presle.
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Dans ces zones, les différents accès sont maintenus avec la mise en place d’aménagement de sécurité pour le confort des usagers.
Aménagement à 2 voies, en amont de Maisonnay et de La Presle.



Là aussi, les accès sont conservés avec des aménagements pour les dégagements de visibilité si nécessaire.
Aménagement de créneaux à 3 voies sur le reste de la section.
Trois points d’échange sont identifiés sur l’itinéraire :
o Aménagement du carrefour plan de type tourne à gauche d’accès au dépôt « Intermarché », en le complétant par un accès vers le nord,
o Aménagement d’un carrefour plan type tourne à gauche au niveau de la RD 110 qui marquera aussi une extrémité d’aménagement à 3 voies.
o Aménagement d’un carrefour plan de type giratoire au niveau de la RD45 qui permettra le rétablissement de la RD173 au sud et qui marquera une
extrémité de l’aménagement à 3 voies entre La Presle et la RD45.

Aucun rétablissement dénivelé n’est prévu.
Hormis ces rétablissements, les autres voies interceptées seront rabattues sur les rétablissements de voirie les plus proches.

Variante 2 : Déviation
Caractéristiques géométriques principales
Cette variante est en tracé neuf au nord de la RD948 actuelle permettant d’éviter les zones urbanisées.
Le tracé se raccorde à l’ouest sur la déviation de Melle, passe au nord l’antenne TDF de Maisonnay. Il contourne les bois du Breuil et des Mardres par le sud et le bois des
Brousses par le nord. Il rejoint la RD45 dans un tracé plutôt rectiligne en évitant le bois de Limort. Il se raccorde sur la RD 948 à l’est par l’intermédiaire d’un point
d’échange avec les RD45 et RD173.
Le linéaire total de cette variante est de 10 500 mètres.
Les tableaux suivants précisent les valeurs des éléments géométriques composant le tracé de la variante 2 :

Tracé en plan
Retenu par le CD

Rnd rayon non déversé
900 m

Rdm Rayon dévers mini
-
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Rm Rayon mini
650 m

Rayon maxi
1 500 m

Variante 2
Profil en long
3 voies

Variante 2

Déclivité max
5%
Déclivité
max
3.0 %

Rayon mini
900 m
Rms Rayon mini saillant
3 000 m
Rms

Rme

3 000 m

3 000 m

Conformité
oui
Rme Rayon mini entrant
3 000 m
Conformité
oui

Ce tracé présente des conditions géométriques satisfaisantes, les rayons en plan sont compris entre 900 m et 1 500 m.
Le pourcentage d’alignement droit est d’environ : 49.6 %.
Rétablissement des communications
Deux points d’échange sont identifiés sur l’itinéraire :
 Aménagement du carrefour plan de type tourne à gauche au niveau de la RD 105 pour permettre principalement un point d’accès au dépôt « Intermarché »,
 Aménagement d’un carrefour plan de type giratoire au niveau de la RD45 qui permettra le rétablissement de la RD173 au sud et qui marquera l’extrémité est de
l’aménagement à 3 voies.
Les voies les plus importantes franchissant le futur aménagement seront rétablies par une dénivellation de leur tracé permettant la traversée de la déviation.
Les rétablissements dénivelés envisagés sont :
 VC (du Buisson des Forges),
 RD 110,
Hormis ces rétablissements, les autres voies interceptées seront rabattues sur les rétablissements de voirie les plus proches.
Ouvrages d’art
Voie franchie

Type d’ouvrage

VC Buissons des Forges
RD 110

Passage Supérieur
Passage Supérieur
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3-3-2 Secteur 2 : Clussais la Pommeraie (RD45)/Sauzé-Vaussais
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Variante 1 : aménagement sur place
Caractéristiques géométriques principales
Cette variante emprunte le tracé actuel de la RD948 depuis la RD45 et jusqu’à la déviation existante de Sauzé-Vaussais.
D’ouest en est, elle traverse les zones urbanisées des Brousses et du Four à Chaux. Ces zones seront réaménagées et sécurisées en adéquation avec une vitesse
pratiquée qui sera limitée à 50km/h pour les Brousses.
Entre ces secteurs, un aménagement sur place à 2 voies est prévu avec des reprises éventuelles du profil en long pour le confort des usagers. Un dispositif
d’assainissement permettant de traiter les eaux de plateforme de RD948 complétera l’aménagement de l’existant.
Au-delà du Four à chaux et jusqu’à la déviation de Sauzé-Vaussais, un créneau à 3 voies permettant alternativement le dépassement dans chaque sens de circulation
d’environ 800 mètres effectif chacun sera mis en place, l’intersection avec la RD15 marquera l’extrémité est de l’aménagement, à l’ouest elle sera marquée par le Four à
Chaux.
Le linéaire total de cette variante est de 5 200 mètres.
Les tableaux suivants précisent les valeurs des éléments géométriques composant le tracé de la variante 1 :
Tracé en plan
Rnd rayon non déversé
Rdm Rayon dévers mini
Rm Rayon mini
Retenu par le CD
900 m
650 m
Variante 1
Profil en long
3 voies

Variante 1 à 3voies

Rayon maxi
- tracé rectiligne Déclivité max
5%
Déclivité max
4.0 %

Rayon mini
650 m
Rms Rayon mini saillant
3 000 m
Rms
3 000 m

Conformité
oui
Rme Rayon mini entrant
3 000 m
Conformité
oui

Rme
3 000 m

Ce tracé présente des conditions géométriques satisfaisantes.
Rétablissement des communications
L’aménagement est composé de trois types d’aménagements :
 Aménagement des traversées de zones urbanisées des Brousses et du Four à Chaux.


Dans ces zones, les différents accès sont maintenus avec la mise en place d’aménagement de sécurité pour le confort des usagers.
Aménagement à 2 voies, entre les Brousses et le Four à Chaux.
Là aussi, les accès sont conservés avec des aménagements pour les dégagements de visibilité si nécessaire.
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Aménagement de créneaux à 3 voies de Four à chaux et jusqu’à la déviation de Sauzé-Vaussais.
Aucun point d’échange n’est prévu.
Aucun rétablissement dénivelé n’est prévu.

Hormis ces rétablissements, les autres voies interceptées seront rabattues sur les rétablissements de voirie les plus proches.

Variante 2 : Déviation
Caractéristiques géométriques principales
Cette variante est en tracé neuf au sud de la RD 948 de la RD 45 jusqu’au Four à Chaux.
Au-delà du Four à chaux et jusqu’à la déviation de Sauzé-Vaussais, le tracé emprunte la RD 948 actuelle en aménagement sur place.
Le tracé se raccorde à l’ouest sur le point d’échange avec la RD 45, passe entre les bois des Trouillères et des Preuilles au sud-ouest des Brousses. Il rejoint la RD 948 au
sud du Four à Chaux.
Le linéaire total de cette variante est de 5 600 mètres.
Les tableaux suivants précisent les valeurs des éléments géométriques composant le tracé de la variante 2 :
Tracé en plan
Rnd rayon non déversé
Rdm Rayon dévers mini
Rm Rayon mini
Retenu par le CD
900 m
650 m
Variante 2
Profil en long
3 voies

Variante 2

Rayon maxi
900 m
Déclivité max
5%
Déclivité
max
4.0 %

Rayon mini
650 m
Rms Rayon mini saillant
3 000 m
Rms

Rme

3 000 m

3 000 m

Conformité
oui
Rme Rayon mini entrant
3 000 m
Conformité
oui

Ce tracé présente des conditions géométriques satisfaisantes, les rayons en plan sont compris entre 650 m et 900 m.
Le pourcentage d’alignement droit est d’environ : 55.7 %.
Rétablissement des communications
Trois points d’échange sont identifiés sur l’itinéraire :
 Aménagement du carrefour plan de type giratoire au niveau de la RD45 qui permettra le rétablissement de la RD173 au sud et qui marquera une extrémité de la
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déviation,
Aménagement d’un carrefour plan type tourne à gauche au niveau du raccordement de la déviation sur le tracé actuel de la RD 948 pour la desserte du Four à
Chaux.
Aménagement d’un carrefour plan de type giratoire au niveau de la RD 15 qui marquera l’autre extrémité de l’aménagement à 3 voies entre Four à Chaux et
Sauzé-Vaussais.

Les voies les plus importantes franchissant le futur aménagement seront rétablies par une dénivellation de leur tracé permettant la traversée de la déviation.
Le rétablissement dénivelé envisagé est :
 VC (chez Brillac).
Hormis ces rétablissements, les autres voies interceptées seront rabattues sur les rétablissements de voirie les plus proches.
Ouvrages d’art
Voie franchie

Type d’ouvrage

VC Chez Brillac

Passage Supérieur

Nota : Dans le cas du choix des variantes 2 « déviations » des secteurs 1 et 2, les tracés peuvent être liés pour améliorer la fluidité des mouvements. Auquel cas, le
point d’échange avec la RD45 serait remplacé par une échange de type échangeur dénivelé. Le surcoût de cet option est de l’ordre de 3 800 k€.
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3-3-3 Secteur 3 : Sauzé-Vaussais/A l'ouvrage LGV
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Variante 1 : aménagement sur place
Caractéristiques géométriques principales
Cette variante emprunte le tracé actuel de la déviation existante de Sauzé-Vaussais et traverse l’extension à l’est de l’agglomération de Sauzé-Vaussais.
Aucune modification n’est apportée quant aux possibilités de dépassement.
Les aménagements proposés sont qualitatifs et permettent une meilleure lisibilité du parcours.
Entre la RD 15 et le carrefour de type tourne à gauche au niveau du raccordement de l’ancienne RD 948 qui traverse le bourg historique, un aménagement sur place à 2
voies est prévu avec des reprises éventuelles du profil en long pour le confort des usagers. Un dispositif d’assainissement permettant de traiter les eaux de plateforme de
RD948 complétera l’aménagement de l’existant.
Au-delà la RD 948 en agglomération sera réaménagée et sécurisée en adéquation avec une vitesse pratiquée qui sera limitée à 50km/h.
Le linéaire total de cette variante est de 2 400 mètres.
Les tableaux suivants précisent les valeurs des éléments géométriques composant le tracé de la variante 1 :
Tracé en plan
Rnd rayon non déversé
Rdm Rayon dévers mini
Rm Rayon mini
Retenu par le CD
900 m
650 m
Variante 1
Profil en long
3 voies

Variante 1

Rayon maxi
900 m
Déclivité max
5%
Déclivité
max
2.0 %

Rayon mini
63 m
Rms Rayon mini saillant
3 000 m
Rms

Rme

1 500 m

1 500 m

Conformité
Sans objet
Rme Rayon mini entrant
3 000 m
Conformité
Sans objet

Ce tracé présente des conditions géométriques peu satisfaisantes.
Rétablissement des communications
L’aménagement est composé de deux types d’aménagements :
 Aménagement de la zone urbanisée de l’extension est de l’agglomération de Sauzé-Vaussais.
Dans ces zones, les différents accès sont maintenus avec la mise en place d’aménagement de sécurité pour le confort des usagers.
Le réaménagement du carrefour plan de type tourne à gauche du raccordement de l’ancienne RD 948 (venant du bourg) est nécessaire pour le confort des
usagers.
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Aménagement à 2 voies, entre la RD 15 et l’extension est de l’agglomération de Sauzé-Vaussais.
Là aussi, les accès sont conservés avec des aménagements pour les dégagements de visibilité si nécessaire.
Le carrefour existant avec la RD 15 sera transformé en carrefour plan de type giratoire pour permettre de marquer l’extrémité ouest de la déviation de SauzéVaussais. Il permettra une meilleure lisibilité de l’accès au bourg par la Chaume.

Variante 2 : Déviation
Caractéristiques géométriques principales
Cette variante est en tracé neuf à 3 voies de la RD 15 jusqu’à la jonction avec la RD 948 à l’ouest du tracé de la LGV. Elle contourne par le nord toute l’agglomération de
Sauzé-Vaussais.
Le linéaire total de cette variante est de 2 500 mètres.
Les tableaux suivants précisent les valeurs des éléments géométriques composant le tracé de la variante 2 :
Tracé en plan
Rnd rayon non déversé
Rdm Rayon dévers mini
Rm Rayon mini
Retenu par le CD
900 m
650 m
Variante 2
Profil en long
3 voies

Variante 2

Rayon maxi
900 m
Déclivité max
5%
Déclivité
max
2.8 %

Rayon mini
650 m
Rms Rayon mini saillant
3 000 m
Rms

Rme

6 000 m

3 000 m

Conformité
oui
Rme Rayon mini entrant
3 000 m
Conformité
oui

Ce tracé présente des conditions géométriques satisfaisantes, les rayons en plan sont compris entre 650 m et 900 m.
Le pourcentage d’alignement droit est d’environ : 30.9 %.
Rétablissement des communications
Deux points d’échange sont identifiés sur l’itinéraire :
 Réaménagement du carrefour plan de type tourne à gauche en carrefour plan de type giratoire au niveau de la RD 15 qui marquera une extrémité de la déviation,
 Aménagement d’un carrefour plan de type giratoire au niveau du raccordement sur RD 948 en amont de la LGV.
 Aménagement de créneaux à 3 voies
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Les voies les plus importantes franchissant le futur aménagement seront rétablies par une dénivellation de leur tracé permettant la traversée de la déviation.
Le rétablissement dénivelé envisagé est :
 VC (Bois Meunier).
Hormis ces rétablissements, les autres voies interceptées seront rabattues sur les rétablissements de voirie les plus proches.
Ouvrages d’art
Voie franchie

Type d’ouvrage

VC Bois Meunier

Passage Supérieur
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3-3-4 Secteur 4 : De l'ouvrage LGV/aux Maisons-Blanches (RN10)
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Variante 1 : aménagement sur place
Caractéristiques géométriques principales
Cette variante emprunte le tracé actuel de la RD948 depuis la LGV et jusqu’à l’échangeur de la RN10.
Elle traverse les zones urbanisées des Jarriges et de la Crouzille.
Les Jarriges seront désenclavées pour permettre la création d’un créneau de dépassement à 3 voies entre la LGV et La Crouzille d’une longueur effective d’environ 1 000
mètres. Le tracé de la 3 voies sera légèrement décalé vers le nord pour permettre l’utilisation d’une partie de la RD 948 actuelle en voie de desserte.
La Crouzille sera réaménagée et sécurisée en adéquation avec une vitesse pratiquée qui sera limitée à 50km/h.
De la Crouzille à la RN 10, un créneau de dépassement à voies d’une longueur effective d’environ 900 mètres sera mis en place.
Pour permettre la concentration des accès en amont de la RN 10, le tracé sera légèrement dévié au Nord pour permettre les différents raccordements sur le point
d’échange.
Sur l’ouvrage de franchissement de la RN, la voie centrale de tourne à gauche sera neutralisée.
Le linéaire total de cette variante est de 3 450 mètres.
Les tableaux suivants précisent les valeurs des éléments géométriques composant le tracé de la variante 1 :
Tracé en plan
Rnd rayon non déversé
Rdm Rayon dévers mini
Rm Rayon mini
Retenu par le CG
900 m
650 m
Variante 1
Profil en long
3 voies

Variante 1 à 3
voies

Rayon maxi
- tracé rectiligne Déclivité max
5%

Rayon mini
650 m
Rms Rayon mini saillant
3 000 m

Déclivité
max

Rms

Rme

1.8 %

3 000 m

3 000 m

Conformité
oui
Rme Rayon mini entrant
3 000 m
Conformité
oui

Ce tracé présente des conditions géométriques satisfaisantes.
Rétablissement des communications
L’aménagement est composé de deux types d’aménagements :
 Aménagement de la zone urbanisée de la Crouzille.
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Dans ces zones, les différents accès sont maintenus avec la mise en place d’aménagement de sécurité pour le confort des usagers.
Aménagement de créneaux à 3 voies de part et d’autres de la Crouzille.

Aucun accès direct sur la RD 948 ne sera possible, le hameau des Jarriges sera désenclavé par la réutilisation partielle de la RD 948 actuelle.
En approche de l’échangeur RN10, un point d’échange sera réalisé afin de concentrer les différents accès du secteur tels que l’accès à Limalonges au sud et à la RN10.
Hormis ces rétablissements, les autres voies interceptées seront rabattues sur les rétablissements de voirie les plus proches.

Variante 2 : Déviation
Caractéristiques géométriques principales
Cette variante est en tracé neuf, de la LGV jusqu’au point d’échange en amont de la RN 10.
Elle contourne par le nord les zones urbanisées.
Le linéaire total de cette variante est de 3 500 mètres.
Les tableaux suivants précisent les valeurs des éléments géométriques composant le tracé de la variante 2 :
Tracé en plan
Rnd rayon non déversé
Rdm Rayon dévers mini
Rm Rayon mini
Retenu par le CG
900 m
650 m
Variante 2
Profil en long
3 voies

Variante 2

Rayon maxi
1 500 m
Déclivité max
5%
Déclivité
max
0.7 %

Rayon mini
650 m
Rms Rayon mini saillant
3 000 m
Rms

Rme

6 000 m

3 000 m

Conformité
oui
Rme Rayon mini entrant
3 000 m
Conformité
oui

Ce tracé présente des conditions géométriques satisfaisantes, les rayons en plan sont compris entre 650 m et 900 m. Le pourcentage d’alignement droit est d’environ :
29.5 %.
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Rétablissement des communications
Un point d’échange est identifié sur l’itinéraire :
 Réaménagement du carrefour plan de type tourne à gauche en carrefour plan de type giratoire au niveau de la RN 10 permettent le regroupement des différents
accès aux alentours.
Les voies les plus importantes franchissant le futur aménagement seront rétablies par une dénivellation de leur tracé permettant la traversée de la déviation.
Le rétablissement dénivelé envisagé est :
 VC (Bois de la Trillaude).
Hormis ces rétablissements, les autres voies interceptées seront rabattues sur les rétablissements de voirie les plus proches.
Ouvrages d’art
Voie franchie

Type d’ouvrage

VC Bois de la
Trillaude

Passage Supérieur

Nota : Sous l’ouvrage de la LGV, la RD 948 restera à 2 voies. Les dispositions constructives de l’ouvrage existant ne permettent pas l’élargissement à 3 voies.
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3.4 Synthèse de l'analyse comparative des variantes sur les 4 secteurs
Les tableaux ci-dessous présentent les impacts suivant les critères considérés.
Chacune des variantes a été analysée à partir d'une grille d'analyse multicritères afin d'établir une comparaison aussi objective que possible. Cette grille permet selon de
nombreux critères et avec des indicateurs de couleur verte, jaune et rouge, d'illustrer l'impact potentiel de chaque variante par rapport aux autres.
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4- Les suites données à la concertation préalable
Le chantier lié à la poursuite de la déviation de Melle et à l'aménagement de la RD 948 entre Maisonnay et Les Maisons-Blanches sera mis en œuvre au terme d'un
processus réglementaire de plusieurs années, passant notamment par la concertation publique et la Déclaration d'Utilité Publique (DUP).
→ La concertation publique du 12 janvier au 12 février 2016.
Après la phase des études préalables, la concertation est un temps fort de rencontre et de dialogue. Elle a pour objet de présenter le projet, ses scénarios et ses
variantes, d'en débattre afin d'évaluer quelle sera la meilleure solution à retenir.
Le bilan de concertation
À l'issue de la concertation, le maître d'ouvrage établira un bilan de la concertation, le maître d'ouvrage établira un bilan de la concertation, qui dressera une synthèse des
avis et des observations. Celui-ci sera soumis à l'avis des communes concernées, puis rendu public.
Au terme de la concertation, il s'agira pour la maître d'ouvrage de retenir une variante qui sera approfondie, puis soumise à enquête publique préalable à la Déclaration
d'Utilité Publique (DUP).
Les études techniques d'avant-projet
C'est la prochaine étape d'études. À l'issue de la concertation, la variante retenue sera donc étudiée en détail afin de fixer plus précisément les caractéristiques de
l'aménagement : géométrie du tracé, mesures pour le traitement des impacts, etc.
L'étude d'impact
Ce dossier prend en compte les impacts environnementaux, paysagers ou sur le milieu humain liés au projet, tout en précisant les mesures et des solutions envisagées
pour éviter, réduire ou compenser ces impacts. L'étude d'impact est soumise à l'appréciation de l'Autorité Environnementale, puis présentée au public lors de l'enquête
publique.
L'enquête publique
Une fois le projet d'aménagement conçu en détail, une procédure d'enquête publique est menée par un commissaire enquêteur, indépendant du maître d'ouvrage. Le
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dossier est exposé au public qui peut alors s'exprimer sur son utilité.
La déclaration d'utilité publique (DUP)
Au terme du processus, le Préfet représentant l'État peut alors, si l'ensemble des éléments est favorable, déclarer le projet d'utilité publique. Il s'agit d'un acte officiel qui
marque le départ de la phase opérationnelle de réalisation.
La DUP donne compétence à la personne publique pour acquérir les terrains nécessaires à l'aménagement. Les études de détail peuvent aussi démarrer dans la
perspective de la réalisation des travaux.

Les " mesures compensatoires "
Dans le cadre d'impacts significatifs sur le milieu humain ou naturel, des mesures compensatoires seront mises en œuvre pour atténuer ou équilibrer les effets négatifs du
projet, quand il n'a pas été possible de les supprimer ou de les minimiser. L'objectif est de rétablir une situation d'une qualité globale au moins égale à la situation initiale.
Parmi ces mesures compensatoires, il peut s'agir de travaux de restauration de milieux ou d'espèce, des opérations de protection comme la mise en place de murs anti
bruit.
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