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PRÉAMBULE 

 

En application des articles L.123-6 et R.123-7 du code de l’environnement le projet  de mise à 2x2 

voies de la RD 924 entre Briouze er Sevrai fait l’objet d’une enquête publique unique regroupant :  
 

 l’enquête préalable à la délivrance d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP),   

 l’enquête parcellaire 

 l’autorisation environnementale.  

L’enquête publique unique vise à apporter une pleine et entière information du public sur le projet 

envisagé et ce, au titre de chacune des autorisations sollicitées.  

Cette partie présente l’avis du commissaire enquêteur et ses conclusions motivées en application 
de l’article R.123-19 du code de l’Environnement. Elle fait suite à la première partie dans lequel j’ai 

présenté l’objet de l’enquête publique unique, la composition du dossier et la façon dont 
l’enquête s’est déroulée. J’ai analysé, synthétisé et classé par thème les observations et ait dressé 

un procès-verbal de l’enquête à l’attention du maître d’ouvrage.  

Dans les conclusions, je m’attache à déterminer au regard du dossier d’enquête, de l’avis de 

l’autorité environnementale, de l’avis du Conseil National de Protection de la Nature, des 

mémoires en réponse du maître d’ouvrage aux avis des autorités environnementales et 

desréponses du porteur de projet apportées aux observations du public. 

1 – RAPPEL DU PROJET 

 

La RD924, déjà aménagée en route à 2x2 voies sur 45% de son linéaire de 39 km, est l’un des axes 

routiersles plus fréquentés du département de l’Orne.  
Il s’agit d’un projet ancien qui figurait dans Plan Routier du département de l’Orne de 1990. La 

déclaration d’utilité publique de l’ensemble de la section Flers-A88 a été obtenue après les 

enquêtes réglementaires le 10 avril 2006. En 2016, un protocole d’accord a été signé entre la 

Région et le Département pour achever la mise en 2x2 voies.La reprise des études a été réalisée en 

2017-2018 et le projet a été adapaté après la phase de concertation qui s’est déroulée du 12 mars 

2018 au 13 avril 2018.Le Conseil départemental a approuvé le projet le 22 mars 2019 et a autorisé 
son Président à demander le lancement des enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique.   

 

Le projet consiste à finaliser l’aménagement à 2x2 voies entre Flers et Argentan d’une longueur 
de 19km dont deux tronçons sont d’ores et déjà achevé et ouvert à la circulation: 

 le tronçon Argentan –Sevrai  (9,5km) 

 le tronçon entre Flers et Briouze ouest (8,5km) 

 

. 
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1-2 LES OBJECTIFS DE L’UTILITÉ PUBLIQUE DEMANDÉE 

 

La mise à 2x2 voies de la RD924 vise à assurer une continuité routière cohérente. Plus localement, 

la modernisation de la RD924 a pour objectif de renforcer le dynamisme des secteurs de Flers et 
Argentan améliorant ses liaisons en direction de l’A88. 

 

La mise à 2x2 voies bénéficie aussi à la sécurité par la création d’une route mieux dessinée, plus 
fluide et plus confortable, avec des accès sécurisés.  

Au terme de leur aménagement, cette section assurera: 

 Un axe fluide à 2x2 voies où l’on circule tout au long de son itinéraire sur une route 

moderne, agréable et sûre ;  

 cinq points d’échanges; 

 un temps de parcours fiable et prévisible, facteur clé pour conforter l’économie 

locale et l’emploi; 
 l’amélioration du cadre de vie des habitants du hameau de Pointel. 

 

1-3LA CONCERTATION MENÉE AU TITRE DE L’ARTICLE L121-15 L121-16 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT  

 

Au terme de la concertation qui s’est déroulée du 12 mars au 13 avril 2018 avec la population, le 

maître d’ouvrage a décidé :  

 d’achever la mise en 2x2 voies de la RD 924 entre Briouze et Sevrai; 

 de ne pas retenir la création d’un barreau de liaison entre la RD 909 au nord de Fromentel 

et l’échangeur ouest de Fromentel;  

 de réaliser une étude technique pour transformer le 1/2 échangeur de Saint Hilaire de 

Briouze en échangeur complet; 

 depoursuivre une analyse technique des demandes de décalages ponctuels du projet 

principalement à Batilly, vers l’échangeur de “la Briquetterie”, et vers le bois Milhard. De 

même que sur la position du chemin latéral vers le château d’eau de Briouze; 

 d’étudier la faisabilité de l’élargissement sur le plateau des Auges entre Saint-Hilaire-de-

Briouze et Fromentel; 

  de publier une étude acoustique et d’apporter les mesures pour diminuer ces nuisances; 

 d’examiner la création de voies latérales non prévues pour les dessertes agricoles dans 

deux secteurs : de Pierre-Hurel à Vaux-Bougon et de Pont-blutel à Sevrai; 

 d’étudier la création de nouveaux boviducs à Vaux-Bougon et Pointel; 

 d’apporter des réponses satisfaisantes sur les aménagements fonciers, agricoles, forestiers 
et environnementaux 

 de minimiser l’impact sur les circulations non agricoles : chemins de randonnées et pistes 

cyclables 

 de publier les inventaires faune-flaure, de maintenir les couloirs de biodiversité et à 

favoriser le passage de la petite faune; 

 de maintenir au maximum les haies existantes dans le respect de la doctrine ERC Éviter, 

Réduire, Compenser. 



Enquête publique n°E22000019/14 du 21/04/2022 au 27/05/2022 
Enquête unique à : Déclaration d’utilité publique au projet de déviation entre Briouze et Sevrai – Parcellaire et autorisation environnementale 

Conclusions et avis motivé  Document n°2  Page 5 

 

 d’accompagner les collectivités pour l’aménagement foncier; 

 sensibiliser le monde agricole à la gestion et l’entretien des haies en collaboration avec la 

chambre d’agriculture. 

1-4LE PROJET POUR LEQUEL LA DUP EST DEMANDÉE 

 

Le projet de mise à 2x2 voies comprend:  

 la réalisation d’une section courante de 19 km entre Briouze et Sevrai sur une vingtaine de 

mètres de large ;  

 la réalisation de 5 échangeurs, 

o un échangeur complet sur la RD 20; 
o un demi-échangeur la RD 51au niveau de Briouze;  

o un échangeur complet sur la RD 19 au niveau de Fromentel; 

o un échangeur complet sur le secteur de Milhard; 

o un demi échangeur orienté vers l’est avec la RD 771 à Batilly. 

 

 la prévision d’itinéraires de substitution pour les catégories d’usager qui ne pourront pas 

emprunter une voie express;  

 la réalisation de 16 ouvrages de franchissement (inférieurs ou supérieurs) dont 1 passage 

pour la grande faune;  

 la création de 11ouvrages hydrauliqueset de 10 bassins de rétention des eaux pluviales de 

la plateforme routière;  

1-5LES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES D’ÉVITEMENT, DE 

RÉDUCTION ET DECOMPE NSATION (ERC)  

 

Le projet de mise à 2x2 voies nécessitera:   

 la destruction de zones humides à hauteur de 43 ha. Cette destruction sera compensée par 

la réhabilitation à hauteur de 47 ha ;  

 la destruction partielle d’habitats exploités par des espèces protégées. La destruction de 

ces habitats sera compensée par des plantations bocagères et des boisements permettant 
de reconstituer des unités boisées ou des continuités écologiques.  

 la suppression de 10,99 ha de boissements et de 16,2 km de haies. Pour compenser ces 

suppressions il est prévu la plantation de 31 ha de bois et de 64km de haies (bocagères et 

arbustives);  

 la destruction de 120 ha de parcelles agricoles. Cette destruction de parcelles agricoles 
sera compensée par la restitution de surfaces équivalentes qui seront décidées durant la 
procédure d’aménagement foncier (AFAF) ;   

 la mise en place de passages faune et de grillages  le long de la route pour réorienter la 

faune et éviter les risques de collision au passage de la route ;  

 la réalisation de protections anti-bruit : sont ainsi prévus la mise en place de merlons, de 

murs anti-bruit ou encore de protection des façades selon les cas ;   

 la réalisation de 15 ouvrages d’art de passages inférieurs et supérieurs de franchissement 

de la RD 924. 
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1-6LE COÛT DE L’OPÉRATION 

 

Le coût du projetest évalué à 80 millions d’euros (valeur TTC 2016)  

Le maître d’ouvrage de l’opération estle Conseil départemental de l’Orne.  
 

2 – BILAN DE L’ENQUÊTE 

 

L’enquête s’est déroulée pendant 37 jours consécutifs, soit du 21 avril 2022 au 27mai 2022, dans 

les conditions précisées par l’arrêté du préfet de l’Orne en date du 31 mars 2022. L’enquête devait 

se terminer le 20 mai, mais j’ai demandé qu’elle soit prolongée de 7 jours. 

L’information légale et complémentaire, les 7 permanences organisées dans les mairies de 
Briouze, Écouché-les-Vallée et Putanges-le-Lac ont permis au public d’être informé de la tenue de 

l’enquête publique, d’être reçu et renseigné sur le projet dans de bonnes conditions.  

L’enquête publique unique a donné lieu à 538 observations. Les observations ont été 

formulées par des riverains dont notamment des agriculteurs, des habitants, des élus, des 
associations locales (association de la défense de l’environnement), des municipalités, des 

entreprises, de deux syndicats agricole(FDSEA) et la Confédération paysanne , la société de 

chasse du département de l’Orne.   

 

Au titre de la DUP, l’analyse des observations synthétisées dans la partie rapport d’enquête, fait 

ressortir les préoccupations suivantes:   

 les impacts environnementaux, écologiques et fonciers; 

 le coût du projet; 

 la temporalité et les projets alternatives; 

 les compensations (foncières, zones humides, boisements…); 

 l’aménagement foncier; 

 le trafic; 

 l’économie locale; 

 la sécurité. 

 

Le 3 juin 2022, j’ai remis en mains-propres au maître d’ouvrage le procès-verbal de l’enquête 
publique unique avec la synthèse des observations et les questions posées par le public.  

Dans son mémoire en réponse, daté du 17juin 2022, le maître d’ouvrage a apporté des précisions 

après étude du procès-verbal de l’enquête sur les observations du public.  
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3 – APPRÉCIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER, LES 

OBSERVATIONS DUPUBLIC ET SUR LE MÉMOIRE EN RÉPONSE DU MAÎTRE 

D’OUVRAGE  

 

Je souligne que les intervenants à l’enquête, qu’ils soient riverains, usagers, exploitants agricoles 

concernées par d’éventuelles expropriations, ne sont pas favorables où émettent des réserves 

quant à la mise à 2x2 voies de la RD924 et notamment par rapport aux impacts environnementaux 

que constitue le projet. 

 

Dans la liste des observations du public, des courriers et courriels qui m’ont été adressés, les 

thèmes développés ci-après occupe une place importante.  

 

Avant d’émettre mon avis sur le projet, je fais part ci-après de mes appréciations sur le dossier et 
sur les thèmes retenus suite à l’analyse des observations réalisée dans la partie rapport d’enquête.  

3-1 LE DOSSIER D’ENQUÊTE UNIQUE (FORME ET FOND) 

 

Le volume du dossier d’enquête unique (plus de 1500 pages au format A3), composé de plusieurs 
dossiers et annexes très conséquents, a quelque peu dérouté les intervenants et ne les a pas 

vraiment incités à se plonger dans la lecture. Malgré le fait que le maître d’ouvrage ait numéroté 

les différentes pièces du dossier, réalisé un sommaire complet et un résumé non technique, le 
public ne savait pas trop dans quel dossier trouver les compléments d’information qu’il souhaitait.  

Avis du commissaire enquêteur 

Je reconnais que devant le volume du dossier, le public pouvait se sentir découragé. Toutefois, 

Je note que le document “dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et au 

classement des voies T1” permettait une approche rapide et visuelle du projet.   

 

3-2IMPACTS ENVIRONNEMENTALE, ÉCOLOGIQUE ET FONCIER 

 

3-2-1 Artificialisation des sols 

Le projet va générer 125ha de terre agricole pour un tronçon de 19km. Selon l’association EVPB, 

l’autorité environnementale rappelle que « la Normandie fait partie des territoires qui sont les 

plus artificialisés de France » et que « la progression de cette artificialisation des sols y a été ces 

dernières années cinq fois supérieure à la croissance démographique » en recommandant 

d’étudier de solutions alternatives. 

Des solutions mois lourdes pour le contribuable et le monde agricole, telles que des 

aménagements de zones de dépassement ne seraient-elles pas plus raisonnables à envisager ? 

Réponse du maître d’ouvrage 

D’après les chiffres de la DRAAF, l’artificialisation des sols de l’Orne entre 2008 et 2018 a été de moins de 6% 

par rapport à la Normandie, ce qui en fait un des départements les moins consommateur de France. Sur les 

17 000 ha de consommés en Normandie, le projet de la RD924 représente moins de 0,7%. Ainsi, même si 
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l’impact est indéniable, il est à relativiser vis-à-vis de son poids, et du poids de l’Orne, dans son équilibre 

global.  

Les solutions à multiples créneaux de dépassement ne sont pas techniquement encouragées, voire 

envisageables, du fait d’une accoutumance des conducteurs à une vitesse élevée qui rend paradoxalement 

les tronçons en section bidirectionnelle plus dangereuses. En effet, les sections se succédant à 110km/h sur 

les créneaux de dépassement, à 90km/h sur la route bidirectionnelle, à 70 km/h dans les hameaux, ont 

tendance à moyenner les vitesses des usagers par le haut. Cette accoutumance à la vitesse élevée a donc 

tendance à rendre plus dangereuses encore les voies initiales. De plus, les sortis de parcelles, y compris 

agricoles pour des convois lourds s’engageant à faible vitesse, ne sont pas sécurisées. Enfin, cela ne permet 

pas de répondre aux objectifs de qualité, de confort de l’itinéraire et d’attractivité économique de 

l’infrastructure 

Avis du commissaire enquêteur 

Je prends acte de la réponse du maître d’ouvrage 

3-2-2 Compensation foncière et environnementale 

Le projet génère des compensations foncières et environnementales énormes. Les propriétaires 

et exploitants agricoles s'en inquiètent à juste titre, compte tenu des coefficients forts (jusqu'à 

X3) qui s'appliquent aux compensations environnementales (destruction de zones humides, de 

boisements et d'espèces protégées).  

Le département dispose-t-il d’une réserve foncière suffisante pour effectuer les compensations 

foncières et environnementales? 

Réponse du maître d’ouvrage 

 Le Département dispose à ce jour de suffisamment de réserves foncières pour envisager un aménagement 

foncier concluant. De plus, la prospection foncière va continuer etajoutera d’autres parcelles encore dans les 

réserves foncièrespermettant d’envisager un aménagement foncier confortable.  

Toutefois, du fait des obligations imposés par l’Etat en termes de volume de compensation, le Département 

s’est résolu à proposer des compensations dans le périmètre d’aménagement foncier. Même si les 

accessoires de voiries, et les futurs délaissés de voiries ont été systématiquement valorisés, il est indéniable 

que les compensations proposées dans le périmètre d’aménagement foncier diminuent les marges de 

manœuvre d‘échange foncier du fait d’un grévement environnemental de certaines parcelles.  

Après lecture des nombreuses contributions sur ce sujet, et du fait d’une réelle inquiétude sur le terrain, le 

Département s’engage à conserver les parcelles en réserves à destination uniquement de l’aménagement 

foncier, puis prendra contact avec les exploitants et propriétaires dans un second temps pour convenir avec 

eux des possibilités et modalités pour la mise en place de ces compensations. En cas de problématique, le 

Département s’engage à substituer ces compensations par des terrains en dehors de l’aménagement 

confier. En parallèle, les démarches de prospections seront intensifiées pour substituer les compensations 

proposées dans le périmètre d’aménagement foncier par des terrains en dehors du périmètre 

d’aménagement foncier.  

 Le Département s’engage à substituer les compensations environnementales proposées dans le 

périmètre d’aménagement foncier en amont de la procédure ou lorsque celles-ci ne rencontreront pas 

d’accord des exploitants et propriétaires attributaires des terrains.  

Ainsi, le Département de l’Orne s’engage à substituer les compensations sur de nouvelles parcelles 

proposées répondant bien aux besoins de compensations, après avis conforme de validation des services de 

l’Etat, notamment DDT et DREAL. Cet accord sera formalisé par un Procès-Verbal de substitutions des 
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compensations établi par le comité de suivi ad hoc mis en place pour le projet tel que proposé dans le 

mémoire en réponse à l’avis du CNPN mis à l’enquête publique. 

De la même manière, l’usage des ORE grève durablement les parcelles et s’avèrent donc un moyen de 

sécuriser les compensations. Toutefois, ce dispositif ne s’avère ni souple et ni agile et ne permet pas la 

concertation coconstruite avec les propriétaires ou exploitants de parcelles. En effet, par voie indirecte, cela 

oblige le Département à devenir propriétaire des parcelles pour pouvoir les grever de droits réels avant de 

revendre la parcelle. Ainsi, même si le Département s’engage à mobiliser les ORE dès lors que les conditions 

s’y prêteront, son usage systématique viendrait obérer les réserves foncières en les soustrayant aux réserves 

du Département et par là même impacterait directement la réussite de l’aménagement foncier, point 

justement soulevés au premier paragraphe.  

Enfin, l’outil des ORE est encore peu courant. La profession notariale ne s’est d’ailleurs que peu outillée sur la 

transposition juridique, et sa mobilisation reste encore fragmentaire et difficile.Pour toutes ces raisons, il 

semble difficile de pouvoir assurer la formalisation de l’encadrement des obligations de compensations par 

le seul et unique outil des ORE.  

 Le Département s’engage à mobiliser le dispositif des ORE dès lors que les conditions seront réunies.  

Avis du commissaire enquêteur 

En prévision de la compensation des pertes foncières occasionnées par la mise à 2x2 voies, je note que le 

maître d’ouvrage s’est constitué d’ores et déjà des réserves foncières et je prends acte de ses 

engagements concernant les aménagements fonciers et les compensations environnementales et deà 

mobiliser des ORE. 

 

3-2-3 Atteinte à la biodiversité, menace d’espèces protégées 

L’association EVPB souligne le manque d’aménagement avec un seul passage prévu pour la grande faune sur 

environ 40km de voies.Le CEREMA, identifie la nécessité de prévoir un passage à grande faune tous les 2 km 

(1-3 km dans les habitats bien conservés, 3-5 km dans les habitats dégradés). Plusieurs observations et 

notamment celle de la Fédération des Chasseurs de l’Ornedemandent un engrillagement de la RD 924, une 

solution alternative qui semble moins néfaste pour la faune sauvage.  

Les passages à loutres se font sur des banquettes de part et d’autre de l’ouvrage où la loutre sort de l’eau 

pour traverser. Il y a nécessité d’adapter ces banquettes en fonction de hauteurs d’eau pour que l’ouvrage 

reste franchissable toute l’année. Deux hauteurs de banquettes, une pour un niveau normal de la ligne 

d’eau, un second pour un niveau en crue pour les 3 ouvrages hydrauliques concernés par la présence de la 

loutre. 

Réponse du Conseil départemental 

Concernant la transparence écologique des Ouvrages Hydrauliques(OH) au niveau des cours d’eau (12 OH),le 

surdimensionnement des ouvrages, avec souvent des hauteurs libres à près de 2m50, a permis de disposer de 

caractéristiques du lit mineur et de banquettes latérales favorisant la circulation des espèces tant aquatiques 

que semi aquatiques et terrestres. La constitution d’un lit naturel par enfouissement du radier sous 30cm 

environ de matériaux permet en outre de disposer d’un lit plus proche de l’état naturel. La continuité pour les 

espèces est donc globalement assurée, souvent dans de meilleures conditions qu’avant aménagement. 

Les franchissements des 8 écoulements recensés sur l’itinéraire permettront les passages de la petite et de la 

grande faune ainsi, en ajoutant le passage grande faune spécifique nous obtenons 9 zones de 

franchissement.  
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Au total ce sont donc plus de 28 possibilités de franchissement qui sont prévus spécifiquement pour le 

passage de la faune, auxquels il faut ajouter les 11 rétablissements de passage mixtes agricole, local et 

faune.  

Les larges berges prévues faisant office de banquettes pour un niveau normal de la ligne d’eau, et une 

seconde banquette en surélévation prévues dans les ouvrages, telles qu’indiquées dans le dossier, permettent 

de répondre à la demande concernant les traversées de la loutre.  

Concernant l’engrillagement, afin d’optimiser l’efficacité et l’utilisation des ouvrages de transparence, la mise 

en place de clôtures de part et d’autre de ces dernier est préconisée. Ces clôtures présenteront un grillage de 

2 m de haut avec un maillage large (10 x 10 cm), et seront doublées à la base par un grillage de 70 cm de 

hauteur (dont 30 cm sera enterré au sol) à mailles très fines (6,5 x 6,5 mm). Il sera important que cette 

clôture basse présente un retour de grillage ou bavolet pour éviter le passage de certains amphibiens. Les 

clôtures passeront impérativement au-dessus des passages à faune et permettront ainsi de guider la faune 

jusqu’à ces derniers par effet d’entonnoir. La longueur des clôtures est très variable, elles ont été délimitées 

en fonction du paysage, des risques de traversée de la faune et des contraintes techniques. Elles s’étendent 

majoritairement sur au moins100 m depuis chaque ouvrage, mais sont souvent bien plus longues, le but 

étant de faire en sorte que la faune franchisse la route le plus possible via les ouvrages de transparence.  

Ces différents dispositifs de clôture concernent environ 60 % (~11,75 km) du linéaire de la future 2x2 voies. 

Enfin, les voies de circulation seront délimitées à intervalles réguliers par des glissières métalliques (ITPC) 

permettant de faire dévier la circulation en cas de travaux mais également de laisser passer plus facilement 

la faune qui se retrouverait sur la 2x2 voies. Ces dernières ont été placées le plus possible en continuité de 

corridors écologiques lorsqu’il n’y avait pas de clôtures faune.  

Ainsi, le dossier actuel répond déjà aux différentes préoccupations soulevées.  

Toutefois, concernant l’engrillagement, si des collisions sont régulièrement repérées par les agences 

d’exploitation après la mise en exploitation, alors le Maitre d’Ouvrage viendra compléter l’engrillagement par 

des aménagements complémentaires. 

Concernant les passages petite faune, LesOuvrages Hydrauliques (OH)principaux ne fournissent pas 

suffisamment de zones de passage pour la faune, des ouvrages de transparence le long de la route ont donc 

été rajoutés. Pour cela deux méthodes ont été mises en œuvre : 

Concernant les passages petite faune, LesOuvrages Hydrauliques (OH)principaux ne fournissent pas suffisamment 

de zones de passage pour la faune, des ouvrages de transparence le long de la route ont donc été rajoutés. Pour 

cela deux méthodes ont été mises en œuvre : 

- 12 OH concernent la transparence écologique des Ouvrages Hydrauliques (OH) au niveau des cours d’eau, le 

surdimensionnement des ouvrages, avec souvent des hauteurs libres à près de 2m50, a permis de disposer de 

caractéristiques du lit mineur et de banquettes latérales favorisant la circulation des espèces tant aquatiques 

que semi aquatiques et terrestres. 

- 11 autres OH sont prévus sur le tracé afin d’éviter l’accumulation d’eaux de surface et laisser libre 

l’écoulement de ces eaux. Ces ouvrages, initialement des buses circulaires de 40 à 80 cm, ont été revus pour 

correspondre à des ouvrages cadre béton plus grands (taille variable selon les contraintes techniques) avec 

une ou deux banquette(s) béton pour assurer un passage à sec en cas de fortes pluies ; 

- 4 passages moyenne/petite faune (PPF OH) de type cadre béton ont été rajoutés afin d’augmenter le 

nombre de possibilités de franchissement. Ces ouvrages ont été positionnés dans des secteurs d’intérêt 

(prairies bocagères, mares). Ces ouvrages n’auront pas de banquette latérale en béton, ils seront placés de 

sorte à ne pas être inondé, avec un talus en faible pente donnant accès à chaque entrée. 

- 1 passage grande faune  
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La localisation de ces ouvrages a été guidée autant que possible par les continuités écologiques existantes 

afin de les rétablir au mieux, ce malgré les contraintes techniques. 

Au total ce sont donc plus de 28 possibilités de franchissement qui sont prévus spécifiquement pour le 

passage de la faune, auxquels il faut ajouter les 11 rétablissements de passage mixtes agricole, local et 

faune. Soit un total de près de 40 passages.   

Ainsi, l’ensemble de ces ouvrages permettront de contribuer à augmenterfortement la sécurité de traversée 

de la faune par rapport à la situation actuelle sans que le nombre de passage ne soit sous-évalué 

Les ouvrages prévus pour évacuer l’eau de surface doivent systématiquement être équipés de banquette 

pour le passage de la faune, sinon l’intérêt reste purement hydraulique. Il faut de fait, augmenter le nombre 

de banquettes dans les ouvrages cadres-bétons pour le passage d’autres espèces que la loutre (cas des 

petits mammifères).Les aménagements décrits ci-dessus pour le passage de la petite faune sont-ils 

réalisables ? 

 

Réponse du Conseil départemental 

En écho à la réponse qui précède 2 points plus haut, Le surdimensionnement des ouvrages hydrauliques (12 

OH) a permis de disposer de caractéristiques du lit mineur et de banquettes latérales favorisant la circulation 

des espèces tant aquatiques que semi aquatiques et terrestressur les banquettes latérales. 

Les autres OH (11 OH) sont prévus sur le tracé afin d’éviter l’accumulation d’eaux de surface et laisser libre 

l’écoulement de ces eaux. Ces ouvrages, sont des cadres béton (taille variable selon les contraintes 

techniques) avec une ou deux banquette(s) pour assurer un passage à secà la petite faune en cas de fortes 

pluies  

Ainsi le dossier répond déjà à la contribution.  

Avis du commissaire enquêteur 

Je note que ce sont près de 40 passages qui sont prévus pour la grande faune et la petite faune et 

leurdimensionnementsemble répondreaux exigences. Le maître d’ouvrage à de plus, prévu un 

engrillagement sur environ 60% de l’itinéraire et s’engage à le compléter en fonction des observations 

résultant de collisions avec la faune. 

3-2-4 Aspect écologique 

Plusieurs contributions pour demander si le projet est compatible avec les exigences climatiques actuelles et 

les objectifs des politiques publiques nationales, SCRAE, COP21 à la loi sur la transition énergétique ? 

Réponse du Conseil départemental 

Sur l’aspect des exigences climatiques, le projet propose un volume de compensation permettant de 

gommer son impact résiduel. En allant même plus loin, compte tenu de l’engagement du Département à 

dépasser systématiquement les exigencesrequises de compensations, sur certains aspects on peut 

valablement penser que le projet aura un impact positif sur l’environnement. L’exemple des haies est parlant 

avec la destruction de 16 km et la création de 75 km, bien au-delà de son impact en linéaire. A ce titre, l’avis 

favorable rendu par le Comité National de Protection de la Nature vient confirmer la qualité 

environnementaledu dossier.  

Sur l’aspect transition énergétique, le projet propose un itinéraire cyclable parallèle continu entre Flers et 

Argentan, et des aires de covoiturages à chaque échangeur, ce qui permettra de réduire l’empreinte carbone 

des déplacements. Enfin, tous les transports décarbonés nécessitent à ce jour des infrastructures routières et 

à ce titre, le projet vient conforter leur utilisation future.Ainsi, d’une manière générale, le projet vient 

confirmer l’attractivité des modes de déplacements de demain.Les routes deviendront également dans le 
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futur des puits de carbone avec l’incorporation de liants végétaux et le vecteur pour la réutilisation de 

matériaux issus de la déconstruction ou de la valorisation des mâchefer. Ce sont donc des réceptacles de 

recyclage nécessaire pour les déchets ultime issus de l’activité humaine. Avec l’expérimentation de la route 

solaire, on voit également que la route et ses accessoires peuvent devenir des espaces de pose de panneaux 

photovoltaïquespour permettre l’adduction d’appoint d’électricité dans certains espaces les plus 

inaccessibles au réseau. 

Pour toutes ces raisons, le projet est compatible avec les exigences climatiques réglementaires mais 

également contextuelles. 

Avis du commissaire enquêteur 

Les compensations semblent bien dimensionnées au regard du projet.  L’aménagement d’un itinéraire 

cyclable et la mise en place d’aires de covoiturages contribuent à la réduction de l’empreinte carbone. 

Concernant la route solaire, l’expérience menée dans le département de l’Orne a démontré le manque de 

fiabilité actuelle de ces installations. 

 

3-2-5 Les mesures environnementales 

Il est dénoncé par certains intervenants et notamment par la FNE Normandie qui souligne que les mesures 

présentées dans le cadre de ce projet sont des mesures de compensation – quasiment aucune d'évitement/ 

de réduction ne sont envisagées, alors qu’elles auraient dû l’être en premier lieu. Par ailleurs et comme le 

soulignent la MRAE et le CNPN, aucune garantie n’est présentée par le Conseil Régional quant à leur 

application effective. 

Réponse du maître d’ouvrage 

Sur le sujet des variantes, le projet inclus l’étude de 4 d’entre elles au stade de l’avant-projet sommaire 

d’itinéraire. Chacune d’elles a fait l’objet d’une analyse. A ce titre, la démarche d’évitement – réduction a été 

effectivement menée pour permettre d’aboutir au projet proposé dans le respect et l’application vertueuse du 

tryptique Eviter/Réduire/Compenser. De plus, lors de la concertation de 2018, plusieurs demandes soulevées 

ont été introduites dans le projet.  

Sur le sujet des garanties de réalisation des compensations, le Département s’engage à réaliser l’ensemble 

des volumes de compensation nécessités par le projet. Toutefois, plusieurs éléments sécurisent leur 

réalisation. Le Département et son porteur foncier sont propriétaires de la quasi-intégralité des terrains ciblés 

ce qui intrinsèquement sécurise l’implantation de compensations. L’arrêté d’autorisation environnementale 

qui viendra encadrer la permission de réaliser les travaux reprendra les obligations faites au Département et 

sera opposable en justice, ce qui permettrait à tout tiers de demander au Département de rendre des 

comptes si les compensations n’étaient pas réalisées. Enfin, un comité de suivi sera instauré pour une durée 

de 30 ans avec les services de l’Etat pour s’assurer de la réalisation dans la durée des compensations. 
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Avis du commissaire enquêteur 

L’étude d’impact présentée au dossier d’enquête est très complète et les mesures d’évitement et/ou 

compensation proposées sont globalement jugées conforme aux exigences des documents cadres.  

Je prends note que le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’ensemble des compensations proposées dans 

le dossier d’enquêteet des obligations faites au département qui seront opposables en justice dans le 

cadre de l’autorisation environnementale. Je note également la mise en place d’un comité de suivi pour 

une durée de 30 ans.   

 

3-2-6 Le coût du projet 

En ces temps de restrictions budgétaires, le projet est jugé trop coûteux au regard des bénéfices et 

notamment dans un cas des crise succesives que le pays connaît. Le projet n’a pas fait l’objet de 

revalorisation. 

Réponse du maître d’ouvrage 

Il est usuel dans les projets de ce type d’arrêter des versions d’estimations. En effet, il n’est pas possible de 

revoir les estimations périodiquement dans le cadre de projets longs et complexes. Tout d’abord, ceux-ci font 

l’objet d’instructions dans le temps par les différents des services de l’Etat, et il convient d’adopter un état 

figé du dossier pour son instruction. Ensuite, les contractualisations des cofinancements font état de 

montants prévisionnels qui se calquent sur les montants inscrits au dossier. Ainsi, modifier l’estimation 

implique une renégociation des partenariats financiers également longue et complexe. Pour finir, cela 

n’apporterait pas plus d’assurance sur le prix du fait des différentes fluctuations. En effet, ce seront in fine les 

propositions de candidatures des marchés de travaux qui statueront en juges de paix, et celles-ci 

n’interviendront qu’en 2025. Enfin, toute demande supplémentaire de modification introduite par l’enquête 

publique viendra également modifier l’estimation du projet. Pour toutes ces raisons, l’estimation n’a pas fait 

l’objet d’une actualisation. 

Avis du commissaire enquêteur 

Au stade de la solution soumise à enquête publique, je note que le coût estimé est de 80 M€. Cette 

sommeenglobe le montant des travaux, mais également les estimations des acquisitions foncières et le 

coût des études. Ne maitrisant pas les coûts d'une telle opération, je ne peux me prononcer sur ce sujet. 

3-2-7 Temporalité et projets alternatives 

Ce sujet a été repris comme argument contre le projet. Les quelques minutes que ce projet ferait gagner 

sont insignifiantes, comparées aux investissements.Dans un contexte de changement climatique, pourquoi 

privilégier la "solution voiture" et ne pas étudier d’alternative : renforcement des transports en commun, 

ferroutage, aire de covoiturage, mise en place de voies cyclables sécurisées pour les courts trajets 

développement de voies vertes ? 

Réponse du Conseil départemental 

Le projet proposé ne privilégie pas la « solution voiture », il permet à tous les modes de transports de se 

déplacer plus facilement. En effet, des aires de covoiturages seront proposées à chaque échangeur. Une 

liaison cyclabledirecte Argentan-Flers sera mise en place par le projet. Les transports en communs tout 

comme le ferroutage, pour leur « dernier kilomètre », utiliseront également la voie. A ce titre, le projet répond 

également aux besoins de chacune de ces alternatives. Ainsi, le projet vient conforter ces alternatives à 

l’autosolisme. 

Avis du commissaire enquêteur 

Les précisions apportées par le maître d’ouvrage répondent me semble-t-il aux interrogations évoquées à 

l’enquête.  
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3-2-8 Trafic 

Le projet est qualifié de surdimensionné, démesuré et dépassé par rapport au trafic de cet axe routier. De 

nombreuses observations soulignent un trafic léger et fluide et remettent en question le projet présenté. 

L’association EVPB rappelle que dans la DUP de 2006 prorogée pour 5 ans, un comptage par tronçon a été 

réalisé en 2002 avec des hypothèses de projection du trafic à l’échelle de 2025. 

Réponse du Conseil départemental 

Le tableau de comptage est tiré de l’enquête publique de 2006 et tablait sur la réalisation de l’infrastructure 

dans sa prévision de trafic. Du fait que l’infrastructure n’ait pas été encore réalisée, le tableau de simulation 

des trafics s’en trouve caduc.  

Toutefois, en comparant les trafics de 2002 et de 2017, on constate une augmentation naturelle du trafic. Si 

on ajoute un effet d’attraction de 20% à la mise en service de l’infrastructure ainsi qu’un coefficient de moins 

de 1% de croissance naturelle bien deçà du chiffre la croissance nationale du PIB, les hypothèses montrent 

que l’onatteindraiten 2040 sur certains tronçons le seuilcritique des 8000 v/j correspondant à une gêne 

sensible pour les riverains, à une dégradation des conditions de circulation notamment une diminution des 

possibilités de dépassement déjà limitées ainsi qu’une dangerosité exponentielle des sorties d’engins 

agricoles lourds à faible vitesse.  

Sur l’aspect des poids lourds, le comptage de 2017 fait état de près de 810 poids lourds par jour sur les 

sections du projet les plus exposées, ce qui représente un camion toutes les 2 minutes. A ce titre, la nuisance 

induite pour les habitations dont le pas de porte donne directement sur la voie à 1 mètre à peine est 

importante. Pour les simulations du trafic poids lourd, le trafic est structurellement à la hausse dans l’Orne 

et en France. En conservant les mêmes hypothèses d’évolution que le paragraphe précédent, c’est-à-dire un 

taux de poids lourds de 13,46% relevé en 2017 sur les tronçons les plus impactés,l’application d’un effet 

d’attraction à la mise en service de 20% et un coefficient de 1% de croissance annuelle du trafic, on arrive à 

un nombre de 1 082 poids lourds par jour, soit donc près de 45camions par heure, non loin d’1 camion par 

minute dépassant le seuil de gêne tolérable habituellement constaté.  

Sur ces bases, même si les statistiques au niveau national sont très encourageantes en termes de sécurité 

routière, le trafic croissant amènera une augmentation significative du nombre des accidents, déjà trop 

élevé. Il est indispensable de traiter par l’infrastructure proposée les zones potentielles d'accumulation des 

accidents, telle que la présence d’accès directs, dont certains supportent des véhicules agricoles lents, et la 

faible offre en dépassement autorisé, conduisant à des prises de risque de la part de certains usagers, et au 

dépassement des vitesses autorisées. 

C’est pourquoi,si l’on prend à la fois les estimations de trafic sur les VL, plus significativement encore sur les 

PL, ainsi que la dégradation inéluctable de la sécurité routière, la réalisation de l’infrastructure se justifient 

pleinement. 

Avis du commissaire enquêteur 

Concernant l’augmentation du trafic, les précisions apportées par le maître d’ouvragerestent 

hypothétiques. Toutefois quelque soit le volume d’augmentation du trafic, il apparaît nécessaire 

d’aménager et de renforcer la sécurité de cet axe routier. 

3-2-9 Impact sur l’économie locale 

De nombreuses contributions principalement de la part d’entreprises locales jugent que cet aménagement 

positif pour le développement du territoire local notamment du bassin flérien en facilitant l’accès à 

l’autoroute. 
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Réponse du Conseil départemental 

Ces contributions confortent un des objectifs principaux du projet qui consiste à rendre accessibleles centres 

urbains centralisateur de travail, d’emplois, de formation, d’accès aux services publics et d’égalité pour tous 

les territoires, plus ruraux ou plus urbains. 

De plus, une grande partie des contributeurs sont des personnes qualifiées au sens de leurs fonctions, chef 

d’entreprises, cadre d’entreprise d’envergure mondiale, ou des élus, maires, président d’intercommunalités, 

vice-présidents d’intercommunalités et même parlementaires nationaux. 

Avis du commissaire enquêteur 

Les grandes infrastructures semblent avoir un effet positif sur l'activité des entreprises, et par ricochet, sur 

le développement économique et démographique. Ce projet peut avoir des effets positifs sur l’économie 

locale en augmentant les emplois locaux ou encore en attirant de nouveaux habitants dans les communes 

situées à proximité de la future route. 

3-2-10 Sécurité routière 

Cet argument est avancé en faveur du projet, cet axe routier est jugé dangereux par certainsutilisateurs. 

Réponse du Conseil départemental 

Ces contributions confirment l’analyse du Maitre d’Ouvrage et renvoient au paragraphe de réponse 

précédente jugeant préoccupant à court terme par le maitre d’ouvrage les conditions de sécurité routière sur 

le tronçon de l’infrastructure projetée et leurs dégradations importantes. 

Ce point est d’importance primordiale à ne pas sous-estimer vis-à-vis d’autres contributions, au sens où 

l’accidentologie produit des impacts immédiats et irrémédiables, corporels et mortelssur la vie humaine, pour 

lequel l’inaction sur le projet aura un cout réel et palpable. 

Avis du commissaire enquêteur 

Pour avoir emprunté cette route à plusieurs reprises dans le cadre de l’enquête, je peux en confirmer la 

dangerosité, beaucoup de poids-lours y circulent de même que des engins agricoles. Les dépassements 

sont délicats, des agriculteurs eux-mêmes indiquent avoir des difficultés à s’engager sur la RD 924. 

 

3-2-11Protections acoustiques 

Des observations ont porté sur la nécessité de protections acoustiques (murs anti-bruit, merlons, 

isolation des façades). Les remarques sur le sujet concernent soit des habitations isolées situées à 

proximité immédiate de la future RD 924. 

Réponse du Conseil départemental 

Concernant les contributions acoustiques, l’étude permet de conclure à un impact inférieur au seuil 

réglementaire des protections phoniques demandées. A ce jour, il n’est donc pas prévu d’aménagement 

spécifique pour les contributions déposées autres que celles prévues au dossier. Toutefois, le Maitre 

d’ouvrage est ouvert à la discussion et s’engage à réaliser une campagne de mesures après réalisation des 

travaux pour s’en assurer. Le cas échéant en fonction des résultats obtenus, il sera envisagé des travaux 

correctives. 

Avis du commissaire enquêteur 

Je prends acte de la réponse du maître d’ouvrage qui reste disposé à examiner des solutions 

d’aménagements ponctuels. 
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3-2-11Aménagements routiers concédés suite aux observations du public 

L’aménagement de la RD924 à 2x2 voies aura pour effet de supprimer des accès directs existants 

aujourd’hui sur les portions non aménagées.  

Le Maitre d’ouvrage s’engage à réaliser le rétablissement de voirie entre:  

 Saint-Hilaire-de-Briouze et Fromentel selon le plan de principe de la variante 2 avec emprise sur 
boisement; 

 la RD771 et la  RD218; 

 le hameau de la pierre Hurel et le Vaux Deux. Il pourrait être créé au sud de la 2X2 voies en élargissant 
le chemin d’exploitation technique déjà présenté dans le projet depuis la Pierre Hurel puis en reliant la 
VC n°5 (route de ménil-Jean) au Sud du croisement ; 
 

 un rétablissement routier continu tout au long du projet est introduit par le présent mémoire en 

réponse aux contributions émises et permettra la circulation des engins agricoles; 

 le Maitre d’Ouvrage s’engage à réaliser l’ouvrage de franchissement de la 2x2 voie au droit de la 

Maçonnière en lieu et place de l’ouvrage initialement prévu au droit de la villette et de créer un chemin 

de rétablissement vers la Villette le long de la 2x2 voies ; 

 le Maitre d’Ouvrage s’engage à réaliser le barreau Nord de Fromentel tel que proposé sur le schéma 

plus avant en remplacement du barreau sud abandonné. 

Avis du commissaire enquêteur 

Je prends acte des engagements pris par le maître d’ouvrage pour le rétablissement desvoiries . 

 

4 – ANALYSE BILANCIELLE 

 

Tout projet est porteur d’avantages et inconvénients, pour formuler mon avis sur l’utilité publique 
du projet, je m’appuie sur une analyse indispensable pour me forger mon opinion.  

 
Le projet de mise à 2x2 voies de la RD924 dans est-il nécessaire et utile? 

La RD 924 est l’un des axes routiers les plus fréquentés du département de l’Orne cet axe est déjà 

aménagé en route à 2x2 voies sur  17 km soit 45% de son linéaire de 39 km.  

La mise à 2x2 voies de la RD 924 entre Flers et Argentan vise à assurer une continuité routière 

cohérente qui établira la jonction entre les deux tronçons déjà en service. Elle constituera un 

élément essentiel de liaison dans l’aménagement sud du département. Plus localement, la 

modernisation de la RD 924 a pour objectif de renforcer le dynamisme du basin d’emploi ouest du 
département en améliorant ses liaisons vers les pôles urbains en assurant la jonction entre l’A84 

(Caen-Rennes) à l’ouest et les autoroutes A28  et A88(Paris-Argentan) à l’est. Cette mise à 2x2 

voies bénéficie aussi à la sécurité et au confort des usagers. 

J’estime que ce sont des objectifs dont l’intérêt public est avéré.   
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4-1 Acceptabilité sociale 

Globalement l’utilité le projet de mise à 2x2 voies de la RD924n’est pas partagée par l’ensemble 

des intervenants à l’enquête, le projet est jugé coûteux,  destructeur de terres agricoles et ne 

semble pas justifié au vu du trafic routier actuel.  
Outre le fait que le projet prélève de la surface agricole, il provoque des coupures dans des 

parcelles ce qui complique voire empêche la mise en culture. Les réserves foncières permettront 

de réaliser les compensations nécessaires en surface mais il n’en reste pas moins que les trajets à 
parcourir seront parfois rallongés.  

Le cadre de vie sera modifié au niveau sonore et paysagé mais le tracé en déblai au droit des 

secteurs bâtis et les mesures d’accompagnement (merlons paysagés, plantations…) devraient 

limiter significativement les impacts sonores et paysagers.  

 

4-2 Les intérêts environnementaux 

Concernant la biodiversité il est certain que le projet a un impact puisqu’il implique la destruction 

de 43 ha de zones humides et près de 5,3 ha de boisements et plus de 64km de haies. Afin de 
limiter les impacts de leur destruction, le maître d’ouvrage prend des dispositions appropriées 

(reboisement, plantation de haies, (re) création de zones humides).   

 

La préservation des continuités écologiques passe par la mise en place de passages pour la faune 

qui paraissent positionnés en cohérence avec le bocage existant.Des aménagements sont prévus 

notamment 28 passages pour la faune etpar la mise en place de grillagesur environ 60%de la RD 

924. 

 

Le bruit généré par la nouvelle voie sera atténué par le linéaire souvent en déblai etdes merlons 

anti-bruit. Toutefois une campagne de mesures peut être envisagée après la fin des travaux si cela 

se révèle nécessaire. En fonction des résultats, des mesures réduction de bruit pourront être mises 
en place.  

 

La mise à 2x2 voies de la RD 924 engendre une augmentation des émissions de polluants du fait de 
la création de voies nouvelles et de l’augmentation du trafic routier et de la vitesse lié à 

l’aménagement routier. Le projet se situant dans un milieu ouvert, la dispersion des polluants par 

les vents est favorisée.  

 

4-3 Le bilan avantages-inconvénients penche-t-il en faveur de l'opération 

Les avantages du projet de mise à 2x2 voies 

La modernisation de cet itinéraire concoure au désenclavement des territoires traversés, améliore 
l’accessibilité et l’attractivité des pôles industriels, notamment celui de Flers mais également ceux 

implantés en milieu rural. 

 

Ce nouvel itinéraire vadélester certaines agglomérations ou hameaux du trafic poids-lours en les 

déviant vers la voie nouvelle. 

 

Elle contribue à améliorer età sécuriser le cadre de vie des habitants des communes traversées par 

la RD 924 actuelle. 
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La mise à 2x2 voies améliore la sécurité et le confort des usagers que ce soit en termes de desserte 

locale (liaisons domicile/travail) ou de transit.  

 
Les inconvénients du projet de mise à 2x2 voies 

La réduction d’espace agricole de près de 120ha peut être gérée grâce aux réserves foncières que 
le Conseil départemental a d’ores et déjà constituée et qu’elle continue à alimenter.  

 
Des terres agricoles seront coupées et des reliquats difficiles à mettre en valeur. Toutefois deux 

commissions d’aménagement foncier ont été créés pour permettre ces aménagements.  

 

L’impact environnemental paraît correctement évalué et le maître d’ouvrage semble disposer de 

moyens nécessaires pour réduire et compenser les impacts du projet. 
 

Des nuisances acoustiques sont susceptibles d’être générées dès la mise en service du projet.  

 

La mise en 2x2 voies étant en tracé neuf sur la plus grande partie de son parcours l’impact 

paysager est certain. Il pourra être atténué du fait de la conception du projet mais le paysage sera 

modifié.  
 

Malgré les inconvénients inhérents au projet, mais pour lesquels le maître d’ouvrage dispose de 

moyens pour les gérer, et eu égard aux avantages en termes de sécurité et de confort que la 

poursuite de la mise à 2x2 voies de la RD 924 présente au niveau local et régional, le projet peut 

être déclaré d’utilité publique.  
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5 – CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ SUR LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 

Pour fonder mon avis, je formule ci-dessous les raisons et motifs sur lesquels je me suis appuyé. 

Après avoir examiné le dossier d’enquête, m’être rendu sur le site en compagnie des représentants du 

Conseil départemental, avoir rencontré les intervenants lors de mes permanences, examiné les 

nombreuses observations du public, l’avis de l’autorité environnementale, l’avis de la CNPN et les 
mémoires en réponsedu maître d’ouvrage, et avoir fait une analyse bilancielle: 

 l’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Orne en date du 

31mars 2022, prescrivant l’ouverture d’enquête ;   

 les avis au public par voie de presse et l’accomplissement des formalités d’affichage faisant 
connaître l’ouverture de l’enquête ont participé à la bonne information du public qui s’est 

présenté en nombre à l’enquête ;   

 le public a pu prendre connaissance du dossier et exprimer ses observations sans limitation ;  

 l’enquête s’est déroulée sans incident ;  

 la mobilisation du public a été importante et l’enquête a fait l’objet de nombreuses observations 

et questionnements ;   

 le dossier bien que très volumineux et technique contenaient des pièces illustrées (plans, photo, 
résumé non technique…) qui permettaient la visualisation du projet ;  

 le maître d’ouvrage a apporté des éclairages dans ses mémoires en réponses (mémoire à l’avis de 

l’Autorité Environnementale, mémoire à l’avis du CNPNet mémoire au procès-verbal de synthèse 

de l’enquête); 
 

 le projet vise à poursuivre l’achèvement de l’axe routier entre Flers et Argentan dont 19km sont 
d’ores et déjà en service ;   

 les expropriations envisagées sont justifiées pour permettre la réalisation du projet ;  

 le maître d’ouvrage est en mesure de gérer et d’atténuer les inconvénients du projet ;  

 les réserves foncières pour les exploitations agricoles impactées sont d’ores et déjà constituées ; 

 le projet intègre une dimension paysagère élaborée ;  

 les continuités écologiques sont prévues et localisées de manière cohérente ;   

 le maître d’ouvrage s’engage à réaliser le barreau Nord de Fromentel en remplacement du barreau 

sud moins impactant pour les parcelles agricoles situées dans le projet initial; 

 

 le maître d’ouvrage s’engage à réaliser plusieurs rétablissements routiers notamment celui entre 

le hameau de la pierre Hurel et le Vaux Deux; 

 

 les rétablissements routiers vont permettre la création d’un itinéraire continu tout au long du 

projet de la 2x2 voies permettant la circulation des véhicules lents ;  

 

 le projet s’accompagne d’allongements de temps de parcours pour les agriculteurs et certains 

usagers ;   
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 les aménagements de parcelles rendus nécessaires par les effets de coupure seront étudiés au 

cours de la procédure d’aménagement foncier par les deux commissions déjà en place. 

 

En conséquence, j’émets un UN AVIS FAVORABLE à la déclaration d’utilité publique pour la mise à 

2x2 voies de la RN 924 entre Briouze et Sevrai avec une réserve: 

Que tous les engagements pris par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse soit 
respectés. 

 

Avec les recommandations suivantes: 

 Prendre en considération les avis émis par les conseils municipaux lors des délibérations sur le 

projet de mise à 2x2 voies. 

 Mettre en place une campagne de mesure du bruit avant travaux et après mise en service de la 
2x2 voies afin de vérifier les impacts et prendre les mesures nécessaires pour le cas échéant y 

remédier. 

 Mettre en place le même type de mesure concernant la qualité de l’air. 

 L’essentiel du linéaire du projet traversera des milieux naturels, même s’ils sont exploités par 

le milieu agricole. La programmation des travaux devra tenir compte des périodes de nidification 

et de reproduction des espèces. 

 Des études devront être réalisées pour des aménagements cyclables concernant la voie en 

rétablissement continu le long de la 2x2 voies. 

 Danslecas de découverte fortuite de vestiges non localisables avant travaux, les entreprises 

mandatées par le Conseil départemental devront impérativement informer le pétitionnaire qui 

devra informersans délai le service régional de l’archéologie (DRAC). 
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6 – CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ SUR L’ENQUETE PARCELLAIRE 
 

L’enquête parcellaire s’est déroulée en même temps que l’enquête préalable à la 

déclaratiod’utilité publique du 21 avril au 24 mai 2022 et porte sur l’acquisition de terrains par le 

Conseil départemental pour l’aménagement de la RD 924. 

Rappel de l’objet de ce type d’enquête 
 

L’enquête parcellaire est une mesure d’instruction prescrite notamment par les articles L.1, L.131-
1 et R.131-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ayant pour but 
essentiel de déterminer avec précision les propriétaires des biens à acquérir ainsi que leur 
consistance exacte. Elle s’adresse plus particulièrement aux propriétaires et leur permet 
éventuellement de signaler les inexactitudes que pourraient comporter le plan ou l’état des 
parcellaires en ce qui concerne tant les désignations cadastrales des parcelles que l’identité des 
propriétaires.  

 

L’enquête parcellaire permet également la recherche de l’identité exacte et complète des 
propriétaires, et autres titulaires de droits réels.  

 
Ainsi seront réunis dans les moindres délais, conformément aux prescriptions règlementaires et 
légales, tous les renseignements permettant un règlement rapide des indemnités dues aux 
propriétaires et autres ayants droit, qu’un accord amiable intervienne, ou que lesdites indemnités 
soient fixées judiciairement. 

 
 En ce qui concerne l’information des propriétaires des parcelles soumises à emprise foncière j’ai 
constaté que : 

 
 le responsable du projet a adressé les 5 et 6 avril 2022, un courrier par lettre recommandée 

avec accusé de réception aux 166 propriétaires concernés par l’enquête parcellaire. Etait joint 
à ce courrier un document qui permettait de contrôler l’identité du propriétaire ou du titulaire 
du droit de même que l’arrêté préfectoral du 31 mars 2022 qui précisait les modalités de 
l’enquête ; 
 

 Les parcelles concernées par les expropriations envisagées sont parfaitement identifiables sur 
le plan de situation et encorrelation avec les documents de la DUP; 
 

 la présente enquête, tant en ce qui concerne les annonces légales dans la presse, que 
l’affichage officiel dans les dix mairies concernées et les trois communautés de communesa 
été réalisé dans les délais impartis ; 

 

 la volonté du Conseil Départemental était d’assurer au-delà de l’affichage légal, une 
information importante auprès du public en disposant 24 panneaux le long du projet de 
déviation ; 

 
 le dossier d’enquête et les registres ont été à disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquêtedans 3 communes Il était également possible de consulter en ligne les documents et 
d’émettre une observation sur le registre dématérialisé. Cela a permi à chacun et tout au long 
de l’enquête, de prendre connaissance du dossier ou de faire connaître ses observations. 
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 l’indemnisation des propriétaires touchés, à défaut d’accord amiable avec le maitred’ouvrage, 

peut être portée devant le juge de l’expropriation, préservant ainsi leurs droits. 
 

 
En conséquence, j’émets UN AVIS FAVORABLEà l’état parcellaire concernant le projet                
d’aménagement en 2x2 voies de la RD 924 entre Briouzeet Sevrai. 
 
Avec la recommandation suivante:  
 
De poursuivre les relances pour obtenir les annexes qui étaient jointes à la correspondance 
adressée aux propriétaires.  
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7 – CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ SUR L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 Les principaux enjeux environnementaux de ce projet ont bien été pris en compte: 

le milieu physique (sol, eaux, loi sur l'eau et zones humides) ; 

la biodiversité ; 

les nuisances sonores; 

 l'analyse des incidences et la présentation des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation apparaissent proportionnées aux enjeux; 
 

 les choix techniques apportés respondent aux problématique poses par l’hydraulique, les 
milieu naturels, l’agriculture ou le paysage, contribuant à une acceptabilité environnementale 
globale satisfaisante; 
 

 La solution proposée s'avère techniquement réaliste (emprises réduites au stricte nécessaire, 
mouvements de matériaux limités...) et présente un coût global acceptable au regard du bilan 
avantage-inconvénient (conforme à ce type de projet); 
 

 l'autorisation environnementale envisagée est nécessaire pour atteindre les objectifs de 

l'opération d'aménagement de la RD 924 en 2X2 voies. 

 

En conséquence, j’émets UN AVIS FAVORABLE à l’autorisation environnementale envisagée 

pour l’aménagement de la RD 924  

 
 
 

Fait à Alençon le 24 juin 2022 
 

 
 
 
Le commissaire enquêteur 
François CHERIER 
 

 
 
 
 

 


