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RN 147 – Créneaux de dépassement entre Limoges et Bellac
Communes de Berneuil et Chamborêt
Dossier d’Enquête Publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique
Préambule – Sommaire du dossier d’enquête

Le présent dossier est relatif au projet d’aménagement de deux créneaux de dépassement sur la RN147 entre
Limoges et Bellac. Les créneaux sont implantés sur les communes de Berneuil et de Chamborêt.

Le but de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) est de présenter au public l'intégration
du projet dans son milieu d'accueil, de permettre au plus grand nombre de personnes de faire connaître leurs
remarques et d'apporter ainsi des éléments d'information utiles à l'appréciation exacte de l'intérêt général du
projet.

La Maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Direction Interdépartementale Centre-Ouest par
délégation de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

La déclaration d'utilité publique permet alors d'accorder au maître d'ouvrage la possibilité d'exproprier les
terrains nécessaires à la réalisation du projet.

La Route Nationale 147 (RN147), est une route nationale longue d’un peu plus de 120 km reliant Limoges à
Poitiers. Elle relie la Route Nationale 520 (RN520) qui assure le contournement de Limoges par le Nord et la
Route Nationale 149 (RN149) à Migné-Auxanges au Nord-Ouest de Poitiers en assurant un contournement
de Poitiers par l’Est et le Nord.

L’utilité publique du projet est évaluée au regard des avantages qu’il procure et des inconvénients qui lui sont
attachés. Ce bilan coûts-avantages intègre des préoccupations d’ordre économique, social et
environnemental, présenté de manière détaillée dans l’étude d’impact.

PREAMBULE

Cette liaison de communication et de desserte des territoires constitue un axe de développement. Elle irrigue
des secteurs aujourd’hui fragilisés, tel que Bellac qui est un bassin d’emplois structurant du Nord de la HauteVienne et qui souffre de son éloignement de Limoges et de Poitiers.
Dans le département de la Haute-Vienne, l’itinéraire de la RN147 est essentiellement en rase campagne.
La RN147 est une route bidirectionnelle sans séparateur central sur la quasi-totalité de son parcours avec des
possibilités de dépassements très réduites et des conditions de visibilité parfois dégradées, notamment en
raison d’un profil en long vallonné, de nombreuses traversées d’agglomérations ou lieux-dits et de nombreuses
zones très sinueuses.
Le présent projet d’aménagement de la RN147 a pour objectif d’améliorer les conditions de circulation et de
sécuriser localement les dépassements entre Limoges et Bellac.
Bien que répondant à des enjeux locaux de sécurité routière, ce projet participe également à améliorer la
sécurité, les déplacements et la desserte du territoire à l’échelle de l’axe Poitiers-Limoges.
En vue d’améliorer progressivement l’infrastructure entre Limoges et Poitiers, différentes opérations sont en
cours d’études (la 2x2 voies au Nord de Limoges, créneaux de dépassement au Sud de Bellac, déviation de
Lussac-les-Châteaux). Par ailleurs, l’Etat étudie l’opportunité d’un traitement global de l’axe (mise à 2x2 voies
sur l’intégralité) visant à améliorer la mobilité globale, potentiellement sous forme d’une concession. Les
aménagements ponctuels étudiés ont vocation à être intégrés dans l’éventuelle concession si son opportunité
est confirmée.
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Le dossier d’enquête présenté ici porte sur :
•

L’utilité publique du projet et l'appréciation de ses impacts sur l'environnement ;

•

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées ;

•

Le classement et déclassement des voiries départementales et communales.

Par ailleurs, le projet doit faire l'objet d'une demande d'autorisation environnementale qui sera réalisée
ultérieurement, portant sur :
•

Une demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques ;

•

Une demande d’autorisation de défrichement ;

•

Une demande de dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs
habitats.
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COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le présent dossier d’enquête comprend les éléments nécessaires à la demande préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique. Le présent dossier est composé comme suit.

Pièce A : Objet de l’enquête – Informations juridiques et administratives

Pièce F : Evaluation socio-économique
L’évaluation socio-économique des projets permet d’apprécier l’intérêt d’un projet. Elle analyse les conditions
et les coûts de construction, d’entretien d’exploitation et de renouvellement de l’infrastructure projetée. Elle
analyse également les conditions de financement les motifs qui ont conduit à retenir le projet, les incidences
de ce choix sur les équipements de transports existants ou en cours de réalisation et enfin le bilan des
avantages et inconvénients pour la société résultant de la mise en service de l’infrastructure et de son
utilisation par les usagers.

Cette pièce présente le déroulement des études et des procédures réglementaires liées à l’opération et les
textes régissant l’enquête publique.

Pièce G : Dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme
Pièce B : Plan de situation
Ce plan permet de localiser la zone du projet.

Cette pièce présente les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité des PLU et PLUi afin de
permettre la réalisation du projet. Elle précise les adaptations à apporter aux dispositions existantes dans les
différentes pièces des documents d’urbanisme en vigueur qui sont incompatibles avec les composantes du
projet soumis à enquête publique.
Elle se compose d’un sous-dossier par commune.

Pièce C : Notice explicative
La notice explicative comprend l'ensemble des éléments requis au titre du code de l'expropriation
(article R.112-4) permettant d'apprécier l'utilité publique du projet, et traduit les engagements du Maître
d'ouvrage pour maîtriser les impacts du projet sur l'environnement.
Elle présente les objectifs de l'opération au regard du diagnostic de la situation actuelle, et indique les raisons
pour lesquelles, parmi les différents partis d'aménagement envisagés, le projet présenté à l'enquête a été
retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement. Elle contient également les plans
projet, les ouvrages et une estimation du coût de l’opération.

Pièce H : Bilans de la concertation
Cette pièce présente les bilans des concertations réalisées préalablement à la présente enquête publique,
dressés par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest et par le garant. Cette pièce comporte
également les avis des collectivités consultées dans le cadre de la concertation inter-services.

Pièce I : Classement / Déclassement des voiries
Cette pièce présente les statuts des voiries avant et après mise en place du projet.

Pièce D : Plan général des travaux
Cette pièce présente le périmètre sur lequel porte la déclaration d’utilité publique, au sein duquel le projet
viendra s’insérer et précise les terrains susceptibles de faire l’objet d’une procédure d’expropriation.

Pièce J : Avis formulés sur le dossier DUP
Cette pièce comprend l’avis de l’Autorité Environnementale consultée sur le dossier DUP, le mémoire en
réponse à cet avis ainsi que les avis des collectivités consultées.

Pièce E : Etude d’impact
L'étude d'impact présente l'ensemble des études environnementales, scientifiques et techniques ayant
participé à la conception du projet. Elle comprend successivement l'analyse des caractéristiques de
l'environnement avant le projet, permettant de dégager les enjeux dont le projet doit tenir compte, la
comparaison des solutions envisagées au regard de ces enjeux, la présentation de la solution retenue justifiée
du point de vue de l'environnement, l'identification des impacts de la solution retenue sur l'environnement et
les propositions de mesures pour éviter, réduire, ou compenser ces impacts.
Cette étude d’impact comprend les éléments exigés par l’article R. 414-23 du Code de l’Environnement, elle
présente le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 devant être conclusif sur la potentialité que le
projet ait ou pas une incidence significative sur un site Natura 2000.

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique

Pièce K : Résumé non technique
Suite à la suggestion de l’AE, le résumé non technique présent dans l’étude d’impact devient également une
pièce spécifique du dossier afin qu’elle soit bien identifiée par le public (elle est donc présente à deux reprises
dans le dossier).

Pièce L : Estimation sommaire des Domaines
Cette pièce comprend l'avis du service des Domaines sur l'estimation sommaire des dépenses liées aux
acquistions.
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