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A Chémery, le 06 février 2022 
 
 
Remis en main propre au Commissaire enquêteur le 07 février 2022   
et adressé par mail  
pref-icpe@loir-et-cher.gouv.fr 
 
 

NOTE D’OBSERVATIONS  
DANS LE CADRE DE L’ENQUETE D’UTILITE PUBLIQUE  

PORTANT SUR LE PROJET DE DEVIATION DE RD 956  
DIT « DEVIATION DE CHEMERY » 

 
 
 
 Coordonnées des intervenants : 
 

Mr Jean de La Roche Aymon 
et ses enfants : 
Mlles Alix, Marguerite et Elisabeth de La Roche Aymon 
Mr Jean-Charles de La Roche Aymon 
48, avenue Commandant Lothaire, B-1040 Bruxelles, Belgique 
Portable : +33 (0)6.14.25.45.90 ou : +32 (0)493.44.56.71 
Mail : jdelarocheaymon@yahoo.fr 
 
 
Mr Xavier Deschamps 
La Malaclache, 41140 Méhers  
Portable : 06.81.55.97.16 
Mail : xavier-deschamps1@orange.fr 
 
 
Mr et Mme Joël Danger 
146, Rue Clotaire Paumier, 41700 Chémery 
Portable : 06.03.45.75.73 
Mail : joel.danger@orange.fr 
 
 
MM. Stéphan et Louis Hénault 
34, chemin de La Haute Pilaudière, 41700 Chémery 
Portable (Stéphan) : 06.99.44.46.61 
Portable (Louis) : 06.63.80.12.16 
Mail : stephan.henault@orange .fr 

 
 
 
  



Observations E.P. de MM. Deschamps, Hénault, Danger, de La Roche Aymon Page 2 
 

 Qualité des intervenants et nature des biens : 
 

Mr Jean, Albéric, Marie, Joseph, Pierre de La Roche Aymon, né le 09 juillet 1969 à 
Paris (XVIIe), gérant de société, intervient dans cette procédure en sa qualité d’usufruitier 
et de représentant légal de ses quatre enfants à charges, nus propriétaires de deux 
propriétés décrites ci-après qui sont soit sur le tracé de cette déviation, soit aux abords 
directs de celle-ci.  

 

Ses quatre enfants sont : 
 Alix, Marie, Joseph, Hedwige, Laetitia de La Roche Aymon, née le 09 août 2003 à 

Paris (XVe) 
 Marguerite, Marie, Joseph, Claire, Géraldine de la Roche Aymon, née le 27 juin 

2004 à Paris (XVe) 
 Elisabeth, Marie, Joseph, Geneviève, Isabelle de La Roche Aymon, née le 02 mars 

2009 à Bruxelles (Belgique) 
 Jean-Charles, Emmanuel, Hély, Marie, Joseph de La Roche Aymon, né le 14 juin 

2014 à Uccle (Belgique) 
 

Etant marié sous le régime de séparation de biens, son épouse Lorraine, Anne, Marie 
Rolin-Jacquemyns n’a aucun droit sur ces biens immobiliers. 

 

Les deux propriétés sont composées de la façon suivante : 
 
 Le Grand Beaumont (situé à 150 mètres à l’Est du tracé de la déviation) : 

 Un grand meublé de tourisme haut de gamme (15 personnes), avec piscine ; 
 Une maison devant être aménagée en meublé de tourisme pour 8 personnes 

(PC obtenu) ;  
 Un grand édifice pouvant servir de lieu de réceptions (mariages, séminaires) ; 
 Des terres agricoles et parcelles boisées.  

 

 Le Petit Beaumont (situé à l’Est du tracé de la déviation) : 
 Un grand meublé de tourisme haut de gamme (15 personnes), avec piscine ; 
 Une maison devant être aménagée en maison individuelle ou meublé de 

tourisme pour 6 personnes (PC obtenu) ; 
 Une exploitation agricole louée par bail rural à Monsieur Xavier Deschamps. 

 
Mr Xavier Deschamps intervient dans cette procédure en qualité : 
 d’exploitant des terres agricoles du Petit Beaumont, propriété de la famille de La 

Roche Aymon ; 
 d’exploitant des terres agricoles de Rosay, propriété de la famille Calloux-Feiter. 
 d’exploitant de la parcelle agricole ZV 4, propriété de Mr et Mme Joël Danger, lieu-

dit La Fosse aux Prêtres. 
 

Mr et Mme Joël Danger interviennent dans cette procédure en qualité : 
 de propriétaire-occupant de la maison située rue Clotaire Paumier ; 
 de propriétaire de la parcelle agricole ZV 4, exploitée par Mr Xavier Deschamps. 
Ces biens sont aux abords directs de la déviation. 

 
MM. Stéphan et Louis Hénault interviennent dans cette procédure en qualité : 
 de propriétaires-exploitants des terres agricoles du Grand Beaumont ; 
 de propriétaires-exploitants de terres agricoles au lieu-dit Les Cosses ; 
 de propriétaires-exploitants de la ferme et des terres de La Haute Pilaudière. 
Ces biens sont soit sur le tracé de cette déviation, soit aux abords directs de celle-ci. 
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Le projet de déviation de la route départementale RD 956 dit « Déviation de Chémery » 
porté par le conseil départemental du Loir-et-Cher, tel qu’il est exposé dans le dossier mis 
à la disposition du public dans le cadre de l’enquête publique actuellement en cours, 
appelle de notre part différentes réserves et observations. 
 
Nous entendons donc porter à votre connaissance les différentes difficultés que nous 
paraissent poser le principe de cette déviation, le déroulement de la procédure menée et 
l’absence de prise en compte des nuisances particulières que vont subir nos propriétés, 
portant gravement atteinte à nos droits et à nos intérêts. 

 
 
 RAPPEL DE L’HISTORIQUE DU PROJET DE DEVIATION 
 

En premier lieu, il peut être relevé que ce projet de déviation est ancien, puisqu’il est 
apparemment évoqué depuis les années 60 et qu’il s’est concrétisé en 2007. Il est donc très 
difficile de comprendre ce qui explique les importants retards de sa réalisation, et si celle-
ci est vraiment nécessaire. 

 
 Sur l’ancienneté de la concertation  

 
Le constat peut être fait qu’une concertation préalable a eu lieu entre le 14 décembre 
2017 et le 31 janvier 2018 sur la base du projet dont l’élaboration semble avoir nécessité 
dix années. 
 
Toutefois, cette concertation n’a été suivie d’aucun effet, puisque le calendrier qui avait 
été annoncé au public, à savoir notamment la tenue d’une enquête publique en 2018 
pour le prononcé d’une DUP en 2019, n’a absolument pas été respecté (Dossier de 
demande, p.70). Et ce, sans que la moindre explication n’ait été donnée sur l’arrêt de la 
procédure. 
 
Dès lors que cette concertation préalable est ancienne, il aurait été légitime que des 
informations complémentaires et synthétiques soient diffusées au public sur les 
démarches accomplies depuis 2018 et que les évolutions annoncées en conclusion de 
cette concertation soient présentées avant l’organisation de l’enquête publique. Etant 
rappelé qu’il avait annoncé que : 
 « l’impact sonore du projet de déviation sur les habitations riveraines sera(it) 

modélisé dans le cadre des études de bruit qui seront poursuivies 
prochainement… » (p.16 du bilan de la concertation / page 53 du dossier d’EP) ; 

 une analyse plus globale des propositions de suppression ou de déplacement de 
certaines voiries serait effectuée « dans le cadre d’une réflexion sur l’éventualité 
d’un aménagement foncier » (p.25 du bilan de la concertation / page 57 du dossier 
d’EP). 

 
Il n’est donc pas normal que le long délai qui s’est écoulé depuis la fin de la 
concertation préalable n’ait pas été justifié, et que les évolutions et compléments 
d’études réalisés n’aient pas été portés à la connaissance du public. 
 
Aucune communication détaillée n’a été faite concernant les « nombreuses études 
techniques et environnementales (qui) ont permis d’affiner la connaissance du site, de 
définir des variantes du tracé à l’intérieur des fuseaux de passage : […] étude 
paysagère » évoquées page 15, en particulier au droit des Petit et Grand Beaumont et de 
la rue Clotaire Paumier. 
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Ainsi, aucune information ne nous a été communiquée en termes d’impacts sur le cadre 
et la qualité de vie des occupants des Petit et Grand Beaumont, des maisons de la rue 
Clotaire Paumiers, et plus globalement des riverains de la déviation : 
 nuisances sonores (le vent dominant est le vent d’ouest, ce qui accentue les 

nuisances), 
 nuisances dues à la pollution, 
 nuisances visuelles (section au plus haut niveau de remblai – 6 mètres), 
 nuisances olfactives, 
 nuisances en termes de vibrations, 
 nuisances sur l’exploitabilité de certaines parcelles agricoles ; 

 
Ni sur les mesures compensatoires envisagées : 
 barrières acoustiques, 
 barrières visuelles,  
 insertion paysagère, 

 
Pourtant, il est précisé : 
Page 15 : « Cette co-construction s’inscrit pleinement dans la démarche : Eviter, 
réduire, compenser les effets du projet sur l’environnement ». 
 
Page 18 : « les protections qui s’imposent règlementairement pour les habitations les 
plus proches de la déviation : les protections acoustiques nécessaires au respect des 
niveaux sonores règlementaires ont également été définies. » 

 
Aucune information n’a également été communiquée : 
 sur la configuration et la nature des voies d’accès aux différentes habitations du 

Grand Beaumont et du Petit Beaumont, 
 
 

 Evolutions depuis cette concertation 
 

Par ailleurs, il apparaît que, depuis l’année 2018, la nécessité de réaliser cette déviation 
aurait dû faire l’objet d’une nouvelle réflexion de la part du conseil départemental du 
Loir-et-Cher, au regard des orientations d’aménagement définies à l’échelle du territoire 
local et national. 
 
En effet, ainsi que cela va être plus largement détaillé ci-après : 

 
 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 

des Territoires (SRADDET) de la région Centre-Val de Loire a été adopté par 
délibération en date du 19 décembre 2019 par le conseil régional et approuvé par 
le préfet de région le 4 février 2020. Or, ce document fixe des objectifs renforcés 
concernant la protection des terres agricoles et de la limitation de la 
consommation foncière ; 

 La loi Climat et Résilience a été adoptée le 23 août 2021 et elle impose des 
contraintes nouvelles en termes d’artificialisation des sols et de recours aux modes 
de déplacement alternatifs à l’automobile. 

 
Et ce, alors que, dans le même temps, la zone d’activité des Noëls, pour la desserte de 
laquelle la déviation est réalisée (pages 17 et 52 du dossier d’EP), ne verra pas le jour, 
ou sera considérablement réduite, en raison du classement en zone humide d’une bonne 
partie de sa superficie.  
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 SUR LE NIVEAU INSUFFISANT D’INFORMATION FOURNI DANS LE DOSSIER 
D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
En deuxième lieu, il ne peut pas être considéré que les informations contenues dans le 
dossier d’enquête publique sont suffisantes et qu’elles permettent d’avoir une bonne 
connaissance des caractéristiques de ce projet, de ses impacts et des mesures 
d’accompagnement prévues. 

 
 Sur l’ancienneté des données contenues dans le dossier 

 
Ainsi que cela vient d’être relevé, les caractéristiques de ce projet de déviation ont 
été arrêtées en 2017, préalablement à la concertation préalable qui s’est achevée en 
2018. De sorte que les estimations sur le trafic des poids lourds datent de plusieurs 
années, alors que les derniers comptages routiers mentionnés dans le bilan de la 
concertation semblent avoir été réalisés en 2016 (p.15 du bilan de la concertation / 
page 52 du dossier d’EP). 
 
Une actualisation de ces études aurait donc dû être effectuée. D’autant que, d’une 
part la crise sanitaire qui a débuté en 2020 a largement modifié les habitudes de 
déplacement des habitants, du fait du recours au télétravail, et d’approvisionnement 
des entreprises et des commerces, d’autre part, le projet de zone d’activité des Noël a 
été abandonné. 
 
Etant souligné que, pour justifier le projet, il est fait état d’estimations de trafic à 
l’horizon très éloigné de 2043, soit dans plus de 20 ans. De telles estimations 
apparaissent non seulement très hypothétiques, au regard des évolutions rapides des 
activités de toute nature, mais elles ne mettent pas en évidence une augmentation de 
la fréquentation des poids lourds nécessitant une réalisation immédiate des lourds 
travaux envisagés.  
 
Ainsi, il ne ressort pas de ces données que la déviation serait nécessaire à la date à 
laquelle les travaux seront réalisés. 

 
 

 Sur l’absence de précision suffisante sur l’impact environnemental du projet 
 

Le dossier contient, en annexe 2, l’arrêté préfectoral en date du 28 avril 2021 par 
lequel le projet a fait l’objet d’une dispense d’évaluation environnementale.  
 
Cette décision apparaît particulièrement surprenante, au regard des différents impacts 
que cette déviation va entrainer sur des terrains agricoles, alors même que 
l’inventaire faune/flore dont ceux-ci auraient fait l’objet n’a jamais été diffusé. 

 
En tous cas, cette dispense d’évaluation environnementale ne permettait pas à 
l’auteur du dossier d’enquête publique, au regard notamment des principes fixés par 
le droit européen, de passer totalement sous silence les effets négatifs notables du 
projet sur l’environnement ou la santé humaine. Et ce, alors qu’il était tenu, pour 
prendre la DUP, de mettre l’autorité compétente à même de fixer les mesures 
destinées à éviter, réduire, voire de compenser les effets du projet, et de fixer les 
modalités de suivi de ces mesures. 
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Il est précisé dans le dossier d’enquête publique, page 38, que les remblais 
nécessiteront un apport extérieur de 44.000 m³ (31% des besoins en remblais) de 
matériaux ce qui correspond entre 2.500 et 3.000 camions sur nos routes. 
 
En l’espèce, cette démarche tendant à exposer les effets négatifs du projet pour 
présenter en priorité les mesures d’évitement, puis les actions tendant à réduire et à 
compenser les impacts résiduels, n’a pas été suivie.  
 
L’absence de ces informations indispensables constitue une lacune patente du 
dossier. 

 
 

 Sur l’absence de mention des autres autorisations requises 
 

Par ailleurs, il ressort également de cet arrêté préfectoral de dispense d’évaluation 
environnementale qu’il indique explicitement que « les incidences du projet sur les 
ressources en eau et les milieux aquatiques ainsi que sur l’état de la conservation du 
réseau Natura 2000 seront examinées dans le cadre de la procédure d’autorisation 
au titre de la loi sur l’eau à laquelle le projet est soumis ». Cet arrêté a également 
précisé que les incidences notables du projet seraient « étudiées et précisées », dans 
le cadre de cette procédure Loi sur l’eau. 
 
Et ce, alors qu’il était déjà indiqué en 2018, sur les panneaux affichés dans le cadre 
de la concertation du public, que « l’enquête publique permettra d’instruire le 
dossier de manière conjointe pour la déclaration d’Utilité Publique et les autres 
législations réglementaires » (Annexe 9, p.70). 
 
Toutefois, non seulement le dossier d’enquête publique ne fait aucune mention de 
l’autorisation sollicitée au titre de la loi sur l’eau, mais aucune enquête publique ne 
semble prévue pour cette autre procédure. 
 
Ce décalage inexpliqué, dans la présentation des dossiers et dans le déroulement des 
enquêtes publiques, ne permet donc pas de prendre connaissance de l’évaluation des 
impacts environnementaux du projet. 
 
Il convient pourtant de rappeler que les travaux prévus, dans le cadre de l’opération 
de déviation de la RD 956, comprennent des « passages et franchissements 
hydrauliques », « la réalisation du nouveau réseau de collecte des eaux de 
ruissellement de la plateforme routière » et « la réalisation des bassins de traitement 
des eaux » (Dossier, p.37). Ces travaux devant concerner notamment le cours d’eau 
La Renne, situé à proximité immédiate du Grand Beaumont, du Petit Beaumont et de 
terres agricoles. 
 
Il est ainsi prévu que l’exutoire du bassin nord, situé au niveau de la rue Clotaire 
Paumier et de l’Espace Beaumont sera La Renne via la pose d’une canalisation 
enterrée pour rejoindre le cours d’eau à l’aval des sources. 
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 Sur l’omission des informations requises sur le rétablissement des voies 
 

Il apparaît également que différentes informations auraient dû être fournies dans le 
dossier d’enquête publique concernant le rétablissement des voiries interrompues.  
 
En effet, outre le principe de ce rétablissement, des précisions auraient dû être 
fournies concernant les personnes publiques qui en sont propriétaires ou 
gestionnaires, ainsi que sur les éléments pris en compte pour les choix effectués 
concernant ce rétablissement. 
 
Or, en l’espèce, aucune de ces précisions n’a été fournie. Il est donc impossible 
d’apprécier les critères et considérations qui ont conduit à déterminer les 
caractéristiques des voies de rétablissement.  
 
Ainsi que cela sera souligné ci-après, les chemins assurant la desserte des deux 
ensembles immobiliers du Petit Beaumont et du Grand Beaumont doivent être 
supprimés complètement et seul le CR 109 doit être rétabli en direction du Grand 
Beaumont et des différents bâtis du Petit Beaumont. 
 

 
 

De même, les conditions dans lesquelles ces voies de rétablissement vont être 
réalisées ne sont pas précisées, ni en termes de calendrier, ni de collectivité 
intervenante. 
  
La carte sur le rétablissement et coupure de voies (page 11 du dossier d’EP) porte à 
confusions et est incomplète. 
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Il faut préciser les points suivants : 
 
 La rue Clotaire Paumier est une voie sans issue au niveau du Petit Beaumont 

(voir panneau correspondant placé au niveau de l’Espace Beaumont). Elle ne 
débouche que sur des voies privées. 

 Le chemin entre le Petit Beaumont et le Grand Beaumont est un chemin privé : 
pour partie propriété de Mr Louis Hénault, pour partie propriété des consorts 
de La Roche Aymon. 

 Les chemins situés à l’Est du Petit Beaumont sont tous privés. 
 Le CR 109 appartient à la commune de Chémery, comme la rue Clotaire 

Paumier. 
 

 
 
 

L’accès aux bâtis n’est pas prévu : 
 
Le projet de rétablissement des accès au Grand Beaumont et au Petit Beaumont (trait 
rouge sur le plan de l’enquête publique, page 11) ne va pas jusqu’aux différentes 
maisons d’habitation et bâtiments agricoles. 
 
Il n’est pas précisé dans le dossier si le rétablissement de ces accès ont été prévus ou 
non. 

 
 

 Sur la sous-estimation du montant des dépenses 
 

Le constat peut être fait que le dossier d’enquête publique contient une évaluation 
des dépenses liées au coût des acquisitions foncières, fondée sur un avis des 
domaines en date du 6 août 2021.  
 

Chemins privés 

Chemin privé 

Chemin privé 

Rue sans issue 

 

Chemins privés 
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Or, l’évaluation à 144 800 € de l’emprise foncière globale de 166 226 m², dont le 
conseil départemental du Loir-et-Cher doit devenir propriétaire, apparaît largement 
sous-estimée. Il apparaît, en effet, que le directeur départemental des Finances 
publiques a retenu un mode d’évaluation sommaire sans avoir visité les lieux, sans 
avoir eu communication des baux consentis sur les terrains, et sans avoir pris en 
considération les préjudices indirects pouvant découler des expropriations qui vont 
avoir lieu. 
 
Compte tenu de la proximité de certaines parcelles des maisons ou de bâtiments 
agricoles, la valeur à retenir ne peut se réduire à celle des seules terres agricoles. Il 
doit être également tenu compte de la perte de valeur des biens dans leur globalité. 
 
En retenant une telle estimation, dépourvue de rapport avec la situation effective des 
biens concernés directement ou indirectement par le projet, le coût total du projet ne 
peut manifestement être apprécié correctement : dépréciation des biens conservés, 
dégradation du cadre de vie, nuisances, etc. 

 
 
 SUR LES NOMBREUX IMPACTS NEGATIFS LIES A LA DEVIATION PAR RAPPORT 

A UNE UTILITE PUBLIQUE PEU JUSTIFIEE 
 

En troisième lieu, le dossier d’enquête publique permet de constater que la concertation 
préalable qui s’est déroulée en 2017-2018 a vu s’exprimer des opposants au projet, qui ont 
notamment évoqué : 

 
o L’impact négatif du projet sur l’environnement et « le goudronnage des campagnes » ; 
o La circonstance que le développement économique mis en avant pour justifier le projet 

était peu crédible, alors même que « le pôle de Contres s’est développé sans la déviation 
de Chémery » et qu’une amélioration de l’axe Blois-A 85 allait contribuer à dévier le 
trafic sur cet axe, et notamment le trafic des poids lourds. 

 
 Consommation de l’espace agricole : 

 
Même si ces arguments ont été écartés, il apparaît qu’en toute hypothèse, ce projet va 
entrainer la disparition de 15 hectares de terres agricoles et nuire à l’activité de 
nombreux exploitants agricoles. 
 
Or, l’appréciation de l’impact global de ce projet, au regard de la mise en balance des 
objectifs qu’il poursuit par rapport à ses effets négatifs, doit nécessairement tenir 
compte de la gravité de cette atteinte portée à ces terres agricoles et à l’environnement. 
Et ce, d’autant plus que de nouvelles priorités ont été définies récemment, en matière 
d’aménagement du territoire, aussi bien à l’échelle régionale que nationale. 
 
Ainsi que cela a été abordé précédemment, il apparaît que le souci de limitation de la 
consommation des sols a été clairement exprimé notamment à l’occasion de 
l’approbation du SDRADDET de la région Centre-Val de Loire, en 2020.  Ainsi, il est 
clairement indiqué, dans ce schéma, que : « L’occupation du sol régional est dominée 
par l’agriculture qui couvre 60% du territoire, par les forêts et autres milieux naturels 
(30%) et par les surfaces artificialisées (10%). Le taux d’artificialisation de la région 
Centre-Val de Loire est estimé selon les sources entre +0,5% et +1% de sa surface sur 
la période 2006-2015, soit 6% de l’augmentation nationale sur la période. Sur la 
période 2009-2015, ce taux représente toujours 6% de l’augmentation nationale, tandis 
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que l’augmentation de la population régionale dans le même temps est estimée à 2% de 
l’augmentation nationale. La région apparaît donc consommatrice d’espace au 
détriment des espaces agricoles pour les deux-tiers, avec une augmentation continue 
depuis les années 1990. Entre 2006 et 2010, 6 600 ha de terres agricoles ont ainsi été 
perdues par an en moyenne, soit l’équivalent des superficies des villes de Tours et 
Orléans réunies (source étude DREAL). En cause principalement l’étalement urbain, 
qui se fait à un rythme supérieur à la croissance démographique. L’artificialisation des 
sols est ainsi accentuée au sein des principales agglomérations régionales (couronnes 
périurbaines) et de l’axe ligérien marqué par une tendance au développement d’une 
conurbation (coupures au sein des espaces naturels et continuité du bâti) entre les 
deux métropoles. Cette consommation d’espaces agricoles et naturels s’opère par 
ailleurs sur des terres agronomiquement riches et productives, au risque de gager la 
capacité nourricière du territoire régional pour les décennies et siècles à venir. Cette 
situation conduit à devoir repenser l’urbanisme et à mieux valoriser les opportunités 
permettant de freiner puis stopper la consommation foncière » (SRADDET, p. 24).  
 
Au regard de ce constat, le SRADDET s’est fixé comme cibles pour le territoire 
régional de :   

 
SRADDET Centre Val de Loire, Rapport, février 2020, p. 53 

 
Or en l’espèce le profil en travers de la déviation tend à démontrer que ce projet de 
déviation est une 2 x 2 voies qui ne dit pas son nom. 
 
Pourtant, les porteurs du projet se défendent de vouloir créer une 2 x 2 voies, indiquant 
même que celle-ci ne se justifie pas (page 26 du dossier d’EP). 
 
Dès lors les réserves foncières prises tant de part et d’autres de la déviation (bande 
d’arrêt d’urgence de 2,5 m + berne de 0,75 m + fossé + talus), pour le terre-plein central 
(2,2 m) et pour les voiries, mériteraient d’être justifiées. A titre de comparaison, la voie 
rapide de Blois entre le rond-point de Saint-Gervais et le Pont Neuf (2 x 2 voies) ne 
comporte ni terre-plein central, ni bande d’arrêt d’urgence. 
 
Ainsi, il est vraisemblable que l’emprise transversale de la déviation puisse être réduite 
au profit des espaces agricoles et des mesures compensatoires contre les nuisances 
(merlons, écrans végétaux). 

 
Par ailleurs, à l’occasion de la loi Climat-Résilience, des objectifs de limitation de 
l’artificialisation ont été clairement consacrés. Il a notamment été rappelé, dans l’étude 
d’impact de cette loi, que le phénomène d’artificialisation des sols « a des conséquences 
négatives à la fois parce qu’il crée une dépendance à la voiture individuelle, augmente 
les déplacements, éloigné des emplois et des services publics, mais aussi parce qu’il 
réduit les espaces naturels et agricoles et porte ainsi atteinte à la biodiversité, au 
potentiel de production agricole et de stockage de carbone, et augmente les risques 
naturels par ruissellement ».  
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Ainsi, cette même étude estime que la lutte contre cette dynamique contribue à faire 
baisser les coûts relatifs aux réseaux et voiries, aux équipements publics et aux 
transports, de sorte qu’au-delà de son incidence positive sur l’environnement en général, 
elle est jugée comme ayant un impact positif sur la ville et son cadre de vie. 

 
Dans ces conditions, le projet de déviation apparaît totalement contraire aux dispositions 
qui viennent d’être rappelées. En effet, il va à la fois : 

 
 entrainer la disparition d’importantes surfaces agricoles et naturelles ; 
 générer des pollutions dans une plaine agricole, sans même qu’une présentation 

complète des risques de pollution ait été portées à la connaissance du public, ni 
que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation aient été clairement 
exposées ; 

 et encourager les déplacements automobiles.  
 

A tous égards, les atteintes que va générer ce projet apparaissent donc excessives, 
injustifiées et totalement contraires à la politique actuellement menée pour limiter 
l’artificialisation et la consommation foncière. A cet égard, il peut être relevé que même 
le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher déclarait en 
2019 qu’il était nécessaire de se montrer particulièrement attentif avec le foncier et qu’il 
était « aberrant de voir parfois qu’on gâche de la terre agricole, surtout quand on sait 
qu’il faut plusieurs années pour obtenir le passage d’une terre agricole à une zone 
industrielle. D’autant plus qu’avec les fouilles archéologiques, le projet peut ne jamais 
voir le jour » (Article la nouvelle République CCI 16 mai 2019). 

 
 

 Impact sur les commerces de Chémery : 
 

Aucune étude n’est fournie sur l’impact qu’aura la déviation sur la fréquentation des 
commerces qui subsistent encore dans le bourg de Chémery : 
 Une boulangerie, 
 Une épicerie, 
 Une boucherie / fromagerie, 
 Un bar-tabac, 
 Un restaurant, 
 Un salon de coiffure, 
 Un bureau de poste. 

 
Or la survie de ces commerces locaux dans les petites agglomérations rurales est 
aujourd’hui de plus en plus précaire et pourtant indispensable. 
 
De la survie de ces commerces dépend souvent la survie de la vie du village, la présence 
de classes scolaires pour les enfants et d’autres activités. 
 
Le COVID a changé les habitudes des gens et cela se ressent au niveau de l’activité de 
ces commerçants par une diminution importante de leur chiffre d’affaire. La 
conséquence est la perte d’emplois, pourtant déjà à temps partiel pour certains. 
 
La pérennité de ces commerces sera de plus en plus liée aux clients extérieurs au bourg 
de Chémery et en particulier aux touristes qui choisiront notre village comme lieu de 
vacance. 
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Pour les accueillir, Chémery bénéficie : 
 d’un hôtel, 
 d’un camping avec piscines, 
 de chambres d’hôtes, 
 de gîtes ruraux dont de grands meublés de tourisme de qualité et situés dans des 

cadres d’exception tels que Bonneuil, Le Grand Beaumont et le Petit Beaumont 
(15 personnes chacun). 

 
Pour ces seuls 3 grands gîtes, 45 bouches à nourrir 3 fois par jour est très appréciable 
pour les restaurants et magasins alimentaires de Chémery, mais aussi des bourgs et 
villages voisins (Mehers, Couddes, Contres). 
 
Pour cela, la commune de Chémery doit rester attractive tant pour son cadre de vie, la 
beauté de sa campagne et la pérennité de ses commerces. 
 
Il ne faudrait pas que l’amélioration du cadre de vie des gens habitant en centre bourg, 
argument avancé pour justifier la déviation (page 18 du dossier), se fasse au détriment : 
 de la qualité de vie des gens qui vivent en périphérie, 
 de la dégradation de l’outil de travail, voire de la perte des revenus des ruraux, 
 du développement économique de Chémery, 
 de la survie de ses commerces. 

 
 
 SUR L’ABSENCE DE PRISE EN COMPTE SUFFISANTE DE LA SITUATION 

PARTICULIERE DES PROPRIETES DU GRAND BEAUMONT ET DU PETIT 
BEAUMONT 

 
En dernier lieu, il convient d’attirer votre attention sur les atteintes particulières que les 
biens situés sur la partie nord de la déviation et plus particulièrement autour du Petit 
Beaumont et du Grand Beaumont pourraient subir, si cette déviation venait à être réalisée 
dans sa configuration actuelle. 

 
En effet, la partie du projet au droit du franchissement de la Renne et du CR 109 n’a pas 
fait l’objet d’un examen et d’une prise en compte suffisante, ainsi que cela a été 
souligné dès le stade de la concertation préalable. 

 
 

 Sur le tracé de la déviation et l’atteinte portée à l’activité agricole 
 

Il apparaît que le conseil départemental a retenu un tracé qui conduit à réduire une 
grande partie des terres agricoles : 
 du Petit Beaumont, exploitées par Monsieur Xavier Deschamps, 
 du Grand Beaumont, exploitées par Messieurs Stéphane Hénault et son fils Louis 

(jeune exploitant), 
 de Rosay, exploitées par Monsieu Xavier Deschamps. 

soit directement (emprise) soit indirectement par les délaissés. 
 

Ainsi, l’exploitation du Petit Beaumont, à laquelle est attachée une superficie de 73 
hectares de terres agricoles céréalières primées et affermées, pourrait être privée de près 
de 5 hectares, soit une réduction de l’ordre de 7% de sa surface. 
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En effet, aux surfaces mentionnées dans l’enquête publiques, il convient d’ajouter le 
surplus de la parcelle ZV 39 (1ha95a85ca) qui se trouvera coupée de l’exploitation et 
deviendra inexploitable (forme et surface). 
 
Compte tenu de l’absence totale sur ce secteur de mesures de protections acoustiques 
(merlons, murs anti bruit), de protections visuelles et d’insertion paysagère, qui pourtant 
s’imposent, il est manifeste que l’impact sur la consommation de surfaces agricoles a 
été minoré.   
 
Ces terres agricoles étant louées à Mr Xavier Deschamps dans le cadre d’un bail rural, 
devront être compensées en surface exploitable de qualité équivalente. 

 
Il en va de même dans des proportions équivalentes ou supérieures pour : 
 les terres, propriété de la famille Calloux-Feiter, exploitées par Mr Xavier 

Deschamps (Rosay) 
 les terres exploitées par la famille Hénault en tant que propriétaire (terres du 

Grand Beaumont et des Cosses) ou locataire. 
 
 
 Sur le tracé de la déviation et l’atteinte portée à l’exploitation commerciale des 

gîtes ruraux 
 

Si les lieux dits du Grand Beaumont et du Petit Beaumont (Voir annexe n°1 page 36) 
ont cette dénomination depuis des temps très anciens, c’est bien pour le caractère 
esthétique de ce site, de sa quiétude au cœur de la nature et de la faune sauvage et du 
charme qu’ajoute le vallon de La Renne qui les sépare.  
 
Le tracé actuel de la déviation qui borde par l’ouest le Petit Beaumont et le Grand 
Beaumont, à seulement 150 mètres de ce dernier (voir page 19 du dossier d’EP), va 
entrainer une perte d’attractivité de ces meublés de tourisme haut de gamme et par 
conséquent occasionner un préjudice financier très important, voire fatal.  
 
Il faut avoir à l’esprit que pour pouvoir rénover et maintenir en état le patrimoine 
immobilier de nos campagnes, les revenus de l’hébergement touristique deviennent 
indispensables. Ce ne sont plus les revenus des fermages qui peuvent le permettre, une 
fois déduits les impôts et autres taxes. 

 
Par ce tracé et sa configuration actuelle, le cadre de vie du Grand Beaumont et du Petit 
Beaumont, mais aussi des autres riverains du côté opposé de la déviation – dont Mr et 
Mme Danger, Mr et Mme Aury – va être irrémédiablement détruit et risque de dissuader 
les touristes d’y séjourner. 
 
A l’heure des réseaux sociaux et des plates-formes de location comme Airbnb, Abritel, 
etc. les hébergements touristiques sont évalués par les vacanciers. De ces évaluations 
dépendent les taux de remplissage futur. Une mauvaise évaluation peut être dramatique 
pour les revenus de ces meublés de tourisme. 
 
Les critères sont bien évidemment le confort, la qualité du sommeil, les prestations 
proposées (piscine, espaces de loisir, etc.) mais aussi la quiétude du site et la qualité de 
sa situation. Qui rêve de passer ses vacances au bord d’une voie de transit des camions 
et au milieu de multiples nuisances ? 
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Or les nuisances sont bien avérées puisque l’un des objectifs de la déviation est 
d’améliorer le cadre de vie du centre bourg en reportant les nuisances à l’extérieur. 
 
Il est clair que ce qui est vrai aujourd’hui pour le centre bourg de Chémery, le sera 
demain pour les riverains de la déviation.  
 
Ainsi il est écrit dans le rapport d’enquête publique page 18 : 
 
« La RD 956 qui traverse le centre bourg de Chémery, provoque par sa forte 
fréquentation en poids-lourds et sa situation à proximité immédiate des habitations, des 
nuisances aux riverains. » 
« Cette fréquence engendre de la pollution, du bruit, des vibrations, allant jusqu’à 
fissurer certaines habitations. » 
« Les nuisances inhérentes au trafic pèsent ainsi sur l’attractivité du centre bourg. » 
« Le report du trafic de transit sur la déviation offrira : (le) report des émissions de 
gaz d’échappement et de la nuisance sonore en dehors des zones urbaines […] 
réduction des nuisances sonores de 6 à 7 dB(A), ramenant le front bâti à un niveau 
modéré selon la règlementation. » 
 
Comme nous l’indiquerons plus loin, si la déviation ne peut être supprimée, une 
modification sa configuration doit être impérativement envisagée afin de réduire 
considérablement ses nuisances. 
 
 
o Sur les impacts visuels non pris en compte (Voir annexe n°2 page 43) 

 
 

La déviation : une muraille qui dominera les bâtiments du Grand Beaumont. 
 

 
En l’absence de données sur les altimétries du profil en long de la déviation, nous 
pouvons estimer la hauteur de celle-ci, avec les murs acoustiques qui s’imposent, 
entre 10 et 15 mètres au-dessus du lit de La Renne. 
 
Lors d’une réunion de présentation, le chiffre de 8 mètres avait été avancé. Cette 
valeur ne tenait pas compte des mesures de protection acoustique puisque rien n’est 
prévu au droit du franchissement de La Renne et du rétablissement du CR 109. 

 
Ce chiffre peut être recoupé avec les données suivantes : 
 4,75 mètres sous le tablier au niveau du CR 109 
 0,75 mètre d’épaisseur de route 
 1,2 mètres de barrière de sécurité 

Soit un total de 6,70 mètres. 
 

A cela il faut ajouter : 
 la différence de niveau entre le lit de la rivière et celui, plus élevé, de la route 

(CR 109) 
 la hauteur du mur anti bruit, sachant que la hauteur d’une semi-remorque est de 

4,15 mètres. 
 

Hors différence de niveau, nous sommes déjà à 10 mètres. 
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L’accès des gîtes du Grand Beaumont et du Petit Beaumont se fera obligatoirement 
par le franchissement de cette muraille, ce qui ne pourra que rebuter les éventuels 
touristes qui y viendraient séjourner et les dissuadera très certainement d’y revenir. A 
titre de comparaison, dans notre gîte de Bonneuil, situé également à Chémery, ouvert 
en 2012, certains hôtes sont déjà revenus 6 ou 7 fois.  
 
Comme déjà indiqué plus haut, le tracé et la configuration actuelle de la 
déviation va détruire irrémédiablement le cadre de vie de ces lieux et va 
dissuader les touristes d’y séjourner. 
 

 
o Impacts sonores et impacts sur la qualité de l’air :  

 
La conjugaison de : 
 

 la hauteur de l’ouvrage (plus de 10 mètres), 
 la proximité de l’ouvrage (150 mètres du Grand Beaumont), 
 la position de l’ouvrage par rapport au vent dominant (ouest par rapport aux 

gîtes du Grand Beaumont et du Petit Beaumont), 
 l’augmentation importante du trafic routier, en particulier des poids-lourds 

(+30% selon les données communiquées, sans doute davantage avec le 
développement du Controis-en-Sologne et du Zoo de Beauval), 

 la vitesse autorisée (90 km/h), 
 la vitesse réelle de certains usagés (supérieure à 90 km/h), 

 
va engendrer des nuisances sonores, olfactives et de pollution de l’air (gaz 
d’échappement) très importantes et décuplées par rapport à la situation actuelle du 
centre bourg, pour les occupants des gîtes du Grand Beaumont et du Petit Beaumont. 

 
 

Dans le dossier soumis à l’enquête publique, il est fait état, dans le descriptif des 
travaux, de dispositifs acoustiques et d’accompagnements paysagers destinés à 
réduire les atteintes sonores et visuelles liées au projet (voir page 26, 27, 31, 34) : 
 
 Merlon acoustique long de 445 m et haut de 3 m au lieu-dit du Grand Rosay, 
 Merlon acoustique long de 270 m et haut de 3 m au lieu-dit du Petit Rosay, 
 Merlon acoustique long de 500 m et haut de 3 m au lieu-dit des Fontaines, 
 Isolation des façades pour une habitation, etc. 

 
Toutefois, aucune mesure de protection n’est prévue aux abords du Grand 
Beaumont et du Petit Beaumont, à savoir ni écran acoustique (mur anti bruit), ni 
merlon, ni plantation, ni plus généralement de mesures compensatrices d’insertion 
paysagère ou contre toutes les formes de pollution alors que compte tenu de leur 
situation par rapport au vent dominent d’ouest, ce sont sans doute les sites les plus 
vulnérables. 
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L’absence totale de traitement des abords du Grand Beaumont et du Petit Beaumont 
apparaît particulièrement surprenante, alors qu’il n’est pas justifié d’études mettant en 
évidence l’absence de tout impact visuel et sonore lié aussi bien à la mise en service de 
la déviation qu’à la réalisation d’une voie de rétablissement en dénivelé. 
 
D’autre part, la proposition de Mr Jean de La Roche Aymon faite en 2013 de ne réaliser 
qu’un seul rétablissement commun pour Le Grand Beaumont et le Petit Beaumont a fait 
économiser à la collectivité entre 500 et 600.000 euros (coûts des rétablissements sur la 
partie sud de la déviation). 

 
 

o Impacts sur les revenus de la chasse :  
 

La location de la chasse sur les plaines agricoles constitue un complément de revenus 
qu’il ne faut pas négliger. 
 
Si le petit gibier a beaucoup diminué, le chevreuil de plaine que l’on peut voir autour 
du Grand Beaumont et du Petit Beaumont et le sanglier qui se tient occasionnellement 
dans les divers fourrés avoisinant ont pris toute leur importance pour maintenir ces 
revenus. (Voir annexe n°3 page 45) 

Petit Beaumont  
et Grand Beaumont  
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Le passage de la déviation va perturber la circulation du gibier, et sa proximité, réduire 
les surfaces chassables. De ce fait la valeur locative pour la chasse va fortement 
diminuer, si elle ne devient pas nulle. 

 
 

 Sur l’absence de rétablissement suffisant des voies   
 

Il a déjà été exposé précédemment, à propos des informations manquantes dans le 
dossier soumis à l’enquête publique, que les choix opérés pour le rétablissement des 
voiries n’étaient pas justifiés. S’agissant particulièrement des interventions sur les 
voiries aux abords du Petit Beaumont et du Grand Beaumont, il a été souligné que : 

 
 Deux voiries vont être supprimées ; 
 Une seule doit être rétablie, dans des conditions encore indéterminées. 

 
Les accès aux différents bâtiments du Petit Beaumont (gîte, maison, bâtiments 
agricoles) ne semblent pas avoir été prévus. 
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Analyse Conséquences 
Dossier d’enquête publique : 
  Ancienneté de la concertation. 
  Ancienneté des données. 
  Evolution du contexte règlementaire et des 

paramètres (Modification des propriétés, ZA 
des Noëls) 

 Non communication de certaines autorisations. 
 Aucune donnée chiffrée sur l’altimétrie du 

profil en long de la déviation 
 Aucune perspective permettant d’apprécier les 

impacts visuels sur les habitations du Grand 
Beaumont, du Petit Beaumont, de la rue 
Clotaire Paumier et la campagne environnante. 

 Aucune communication d’études d’impact : 
des nuisances sur l’environnement ; 
des nuisances sur les gîtes du Grand Beaumont 
et du Petit Beaumont (meublés de tourisme) ; 
sur les commerces de Chémery. 

 Manque d’informations sur le rétablissement 
de certains accès. 

 Sous-estimation du montant des dépenses. 

 
Utilité publique peu justifiée. 
 
Consommation d’espace agricole 
 
Impossibilité d’apprécier toutes les 
conséquences de la déviation sur :  

 l’environnement, 
 le paysage, 
 le cadre de vie, 
 la santé des riverains de la 

déviation, 
 l’économie locale. 

 
« Transfert de toutes les nuisances que 
subit le centre bourg vers la périphérie » 
 
 

Absence de prise en compte de la situation 
particulière du secteur du Grand Beaumont et du 
Petit Beaumont : 
 Proximité immédiate du gîte du Grand 

Beaumont (150 mètres). 
 Remblai le plus élevé (6 mètres). 
 Situation de surplomb par rapport au gîte du 

Grand Beaumont. 
 Situation sous le vent dominant par rapport 

au Grand Beaumont et au Petit Beaumont. 
 Aucune mesure compensatoire prévue : 

Aucun merlon. 
Aucun mur acoustique. 
Aucun aménagement paysagé : écran visuel, 
plantation d’arbres et d’arbustes. 

 Coût du rétablissement du CR 109 et 
franchissement de la Renne : 1,12 million 
d’euros contre 500 à 560 K€ pour les autres 
rétablissements (soit x 2,24) 

 Amputation des exploitations agricoles 
 Surface importante de terre agricole délaissée 

du fait de la déviation. 
 Non rétablissement complet des accès. 

 Perte de valeur des différentes 
propriétés. 

 Perte de surfaces d’exploitation. 
 In-exploitabilité de certaines 

parcelles coupées en deux. 
 Dégradation irrémédiable du cadre 

de vie. 
 Nuisances visuelles, défiguration 

du paysage : muraille. 
 Nuisances sonores. 
 Pollution de l’air (gaz 

d’échappement). 
 Odeurs. 
 Vibrations. 
 Perte d’attractivité du site, de la 

commune. 
 Perte de revenus d’exploitation des 

gîtes, voire condamnation de cette 
activité. 

 Perte de revenu des exploitations 
agricoles. 

 Pertes de revenus liés à la location 
de la chasse dans la plaine du Petit 
Beaumont. 
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Réunion du mardi 1er février 2022 à la mairie de Chémery : 
 

Une réunion a été organisée le mardi 1er février 2022 avec Mme Barge, Directrice des 
routes et des mobilités, à la demande des signataires de la présente note et en concertation 
de Mme Thévenet, Maire de Chémery.  
 
Etaient présents : 
 

Municipalité : Mme Thévenet, Maire de Chémery ; Mr Yannick Trotignon, 1er Adjoint ; 
Mme Corine Davau, 2ème Adjoint ; Mr Sébastien Picotin, Conseiller municipale. 
 

Département : Mme Isabelle Barge, Directrice des routes et des mobilités ; Mr Mathieu 
Rougeau ; Mr Fabien Cavaillé, Aménagement Foncier. 
 

Propriétaires et exploitants – Tronçon nord de la déviation : Mr Jean de La Roche Aymon ; 
Mr Xavier Deschamps ; Mr Joël Danger ; MM. Stéphan et Louis Hénault ; Mr et Mme 
Aury ; Mr Jean-Claude Davau ; Mme Corine Davau. 
 

Cette réunion a permis aux participants de prendre pleinement conscience des diverses 
nuisances très importantes qu’allaient occasionner la configuration actuelle du tracé 
nord de la déviation, ainsi que sa mise en œuvre. Comme convenu avec Mme Barge, 
tous ces éléments ont été détaillés dans les pages du présent document.  
 

La visite sur le terrain qui s’en est suivie rue Clotaire Paumier et Chemin de 
Beaumont a permis : 
 de faire émerger des solutions alternatives qui avaient d’ailleurs été envisagés en 

2016 sans que les études d’impact aient été menées jusqu’au bout. 
 de mettre en évidence que ces alternatives méritaient d’être approfondies dans 

l’intérêt de tous. 
 

Les signataires du présent document ont fait part de leur disponibilité à participer à 
toute réunion de travail sur ces solutions alternatives. 
 
Il a été précisé lors de cette réunion que depuis 2016 des changements très importants 
étaient intervenues : 
 Vente en 2017 de la ferme et des terres du Grand Beaumont par la famille Garnier : 

 Les terres ont été achetées par Mr Louis Hénault. 
 Les bâtiments de la ferme et les parcelles voisines ont été achetés par Mr Jean de 

La Roche Aymon. 
 Les bâtiments de la ferme ont été transformés en gîte rural haut de gamme. 

 
 Cessation d’activité de Mr Bruno Garnier, exploitant des terres du Grand Beaumont 

et des terres du Petit Rosay appartenant à la famille Calloux-Feiter : 
 L’exploitation des terres de la famille Calloux-Feiter a été reprise par Mr Xavier 

Deschamps. 
 L’exploitation des terres du Grand Beaumont a été reprise par MM. Stéphan et 

Louis Hénault. 
 

 Cessation d’activité de Mr Joël Danger, exploitant des terres du Petit Beaumont et 
locataire de la ferme du même nom : 
 L’exploitation des terres a été reprise par Mr Xavier Deschamps, propriétaire de 

la ferme de La Malaclache (Méhers). 
 Transformation de la ferme, devenue vacante, en gîte rural haut de gamme. 
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Compte tenu des remarques formulées ci-dessus, si la déviation devait 
toutefois être maintenue, nous demandons : 
 
1- Le rétablissement du CR 109 par un franchissement supérieur de la déviation et non 

plus par un franchissement inférieur, soit une inversion des franchissements entre 
les deux voies par rapport à la configuration actuelle. 

 
 Cette configuration a déjà été envisagée par les services de la Direction des routes en 

2016 sans que les études d’impact aient été menées jusqu’au bout (voir plan ci-
dessous). 

 

 
 

 Cette inversion de franchissement semblerait avoir déjà été opérée dans le cadre de la 
déviation de Cellettes, après l’enquête publique sur la DUP. 

 
 Avantages : 

 
 La hauteur de l’ouvrage n’est dès lors plus conditionnée que par la hauteur nécessaire 

pour le franchissement de La Renne. Elle peut donc être divisée par 4 ou 5 (Voir 
annexe n°4 page 46). 

 Suppression des contraintes de gabarit pour les engins agricoles et les semis 
remorques (chargements de grains ou de fourrage). 

 Aucune nuisance visuelle depuis la départementale. 
 Aucune nuisance visuelle pour les riverains. 
 Remblai limité par rapport à un passage supérieur de la déviation. 
 Ce sont les mêmes propriétaires-exploitants qui sont concernés. Il n’y a donc pas de 

transfert de nuisances vers un tiers.  
 Coût comparable, voire inférieur aux autres franchissements supérieurs. 
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2- L’abaissement le plus possible du profil en long de la déviation entre la plaine de 
Saint-Martin et le rond-point nord de la déviation. 

 

 Le rétablissement du CR 109 par un franchissement supérieur de la déviation permet 
d’abaisser le profil en long de la déviation. 
 

 Cet abaissement pourrait être accentué par la dérivation du ru des Cosses et du ru de La 
Brosse (voir annexe n°5 page 48) vers La Renne en longeant la déviation par l’Est. 
 
 

 
 
 
 
 Avantages : 

 
 L’effet « muraille » peut être ainsi supprimé. 
 La déviation ne surplombe plus le gîte du Grand Beaumont. 
 Une partie importante de la déviation en remblai dans la configuration actuelle, 

pourrait passer en déblai ou être au niveau naturel du sol. 
 La route étant davantage encaissée ou au niveau naturel du sol, une meilleure 

protection acoustique peut être assurée par des merlons de longueurs et de hauteurs 
plus importantes. 

 Les déblais supplémentaires peuvent constituer un apport de terre complémentaire 
pour augmenter la longueur et la hauteur des merlons. 

 La déviation étant moins haute, l’emprise au sol de l’assise de la déviation peut être 
réduite. La surface gagnée peut être utilisée pour augmenter les aménagements 
paysagers et les dispositifs contre les nuisances sonores et visuelles (écrans 
végétaux). 

 Le rapport déblai / remblai peut être considérablement amélioré. Aujourd’hui, 
l’apport extérieur de remblais est estimé à 44.000 m³, soit entre 2.500 et 3.000 
camions. 

 Le coût écologique et environnemental de la déviation peut être réduit. 
 Le coût financier de l’aménagement (1,120 M€) peut être ainsi largement diminué ou 

transféré vers les aménagements permettant le limiter/compenser les nuisances. 
 Le bilan carbone de la construction de la déviation peut être amélioré. 

 
 

  

Abaissement 
du profil en long 
de la déviation 

Ru de 
La Brosse 

Ru des 
Cosses 

La Renne 

Dérivation Dérivation 
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3- Le déplacement de la déviation vers l’ouest au niveau de la Renne : Trouver un 
compromis entre les tracés n°4 et 5 à cet emplacement. 
 
 
 Equilibrer la distance de la déviation avec les premières maisons de Chémery et le 

Grand Beaumont en fonction des données acoustiques. Entre le Petit Beaumont et les 
maisons rue Clotaire Paumier, à proximité de l’Espace Beaumont, la déviation est à 
équidistance. 

 
 Avantages : 

 
 Facilité le rétablissement du CR 109 entre la déviation et le Grand Beaumont (pente 

plus douce du franchissement du pont de ce côté-là). 
 Facilité l’accès au Petit Beaumont par le CR 109 : éviter un virage en ‘épingle à 

cheveux’. 
 Réduire les nuisances sonores subies par les occupants du Grand Beaumont. 
 Permettre un aménagement anti-bruit et paysagé entre la déviation et le Grand 

Beaumont. 
 Opération neutre économiquement. 

 
 

 
  

Tracé n°4 

Tracé n°5 

Tracé n°1 

Grand 
Beaumont 

Petit 
Beaumont 

Espace 
Beaumont 

Nord 

Sud 

Est Ouest 



Observations E.P. de MM. Deschamps, Hénault, Danger, de La Roche Aymon Page 23 
 

4- L’implantation du nouveau CR 109 au plus près de La Renne depuis l’actuelle route 
départementale : 

 
 Supprimer les tronçons de l’actuel CR 109 : 
 entre l’entrée de la propriété de Monsieur et Madame Aury et la déviation 
 entre la déviation et le vergé du Grand Beaumont. 

 
 La surface correspondant à l’emprise des tronçons supprimés du CR 109 doit être 

rendue cultivable :  
 l’épaisseur de terre arable doit être la même que pour les parcelles voisines. 
 il doit y avoir une continuité de niveau entre les parcelles situées de part et d’autre de 

ces voies de sorte que leur suppression ne crée pas une cassure. 
 
 Avantages : 

 
 Permet de mieux reconfigurer les parcelles situées au nord du CR 109. 
 Diminution du morcellement agricole : permet un regroupement de parcelles. 
 Amélioration de l’exploitabilité des parcelles (parcelle plus rectiligne). 
 Diminution des délaissés le long de La Renne = diminution de la perte de surfaces 

agricoles. 
 Libère de la terre pour la création de merlons acoustiques. 

 
 

 
 
  

Le Petit 
Beaumont 

Le Grand 
Beaumont 

Gîtes 

Maison 
Bâtiments 
agricoles 

Regroupements 
parcellaire 

Voie 
privée 
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5- Le rétablissement des accès aux bâtiments du Petit Beaumont par des voies privées 
depuis le CR 109 et la suppression de la rue Clotaire Paumier entre la déviation et le 
Petit Beaumont : 

 
 L’accès au Petit Beaumont doit se faire à partir de l’actuel pont enjambant La Renne 

entre les deux Beaumont. 
 

 L’accès à chacun des logements et bâtiments agricoles doit être rétabli par une voie 
recouverte d’asphalte et pouvant supporter le passage d’engins agricoles en toute saison. 
 

 Les accès au Petit Beaumont doivent rester des accès privés. Ils ne desservent aucune 
voierie publique. 

 
 La surface correspondant à l’emprise des tronçons supprimés de la rue Clotaire Paumier 

doit être rendue cultivable :  
 l’épaisseur de terre arable doit être la même que pour les parcelles voisines. 
 il doit y avoir une continuité de niveau entre les parcelles situées de part et d’autre de 

ces voies de sorte que leur suppression ne crée pas une cassure. 
 

 Avantages : 
 
 Exploitations agricoles : 

 Permet de mieux reconfigurer les parcelles ZV 2, ZV 62, ZV 64 et ZY39. 
 Diminution du morcellement agricole : permet un regroupement de parcelles. 
 Amélioration de l’exploitabilité des parcelles (parcelle plus rectiligne). 

 
 Améliorer la sécurité et la quiétude des gîtes du Petit Beaumont et du Grand 

Beaumont : 
 Limiter les rodeurs :  

- En mai 2020, un incendie dont l’origine n’a pu être déterminée a 
complètement dévasté une petite maison et une grange du Grand Beaumont 
(Voir annexe n°6 page 49). C’est cette maison qui doit devenir un gîte pour 
10 personnes. 

- Aujourd’hui, des motos viennent du stade faire du cross autour des deux 
ensembles de bâtiments (chemins privés), faisant la boucle avec le CR 109 
(chemin de Beaumont). 

- Régulièrement, des jeunes viennent trainer aux abords des bâtiments. C’est 
inévitable aujourd’hui avec l’accès direct depuis le complexe sportif de 
l’Espace Beaumont, par la rue Clotaire Paumier. 

 Libère de la terre pour la création de merlons acoustiques. 
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6- La mise en place de dispositifs anti-bruit et d’insertion paysagère en particulier 
aux abords du Grand Beaumont et du Petit Beaumont, de part et d’autre de la 
déviation : 

 
 Aménagement de vrais murs acoustiques et non de simples panneaux en bois. 
 
 Création de merlons dont la hauteur est supérieure à la hauteur du plus haut 

véhicule pouvant circuler sur la déviation. La hauteur de 3 mètres précisée dans le 
dossier d’EP est insuffisante. 

 
 Hauteur d’une semi-remorque : 4,2 m. 
 Hauteur sous les ponts de franchissement : 4,75 m 

 
 Création d’écrans paysagers permettant de réduire les nuisances sonores et 

visuelles sur les secteurs : 
 
 du Grand Beaumont,  
 du Petit Beaumont,  
 de l’espace Beaumont,  
 de la maison de Mr et Mme Aury, 
 de la maison de Mr et Mme Davau, 
 des autres riverains de la déviation. 

 
 

 
 
 

  

Mur 
acoustique 

Merlon en 
espalier 

Ecran végétal : 
Arbres et arbustes 

Nord 

Sud 

Est Ouest 
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7- Réduction du profil en travers de la déviation : 
 
 Suppression du terre-plein central. 

 
 Réduction des largeurs des accotements (bandes d’arrêts d’urgence, fossés) 

 
 Avantages : 

 
 Réduction des emprises agricoles, 
 Diminution des volumes de déblais et remblais, 
 Réduction des coûts correspondants, 
 Transfert de ressources pour les diverses mesures de compensation des nuisances. 

 
 

8- Enfouissement de tous les réseaux : 
 

 Enfouissement des lignes téléphoniques : 
 du Petit Beaumont. 
 du Grand Beaumont. 
 des maisons riveraines de la déviation. 

 
 Mise en place et enfouissement de la fibre  pour: 

 les logements du Petit Beaumont. 
 les logements du Grand Beaumont. 
 les maisons riveraines de la déviation. 
 

 Enfouissement des lignes électriques 
 du Petit Beaumont. 
 du Grand Beaumont. 
 des maisons riveraines de la déviation. 

 
 

Il ne doit plus y avoir de poteaux entre l’actuelle route départementale Chémery-Contres et les sites 
du Grand Beaumont et du Petit Beaumont, ainsi qu’à proximité des bâtiments. 
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En résumé : 
 
 

 
Contre-proposition 

 

 
Avantages 

1- Rétablissement du CR 109 par un 
franchissement supérieur de la déviation 
et non plus par un franchissement 
inférieur. 

2- Abaissement le plus possible du profil en 
long de la déviation entre la plaine de 
Saint-Martin et le rond-point nord de la 
déviation. 

3- Déplacement de la déviation vers l’ouest 
au niveau de la Renne : Trouver un 
compromis entre les tracés n°4 et 5 à cet 
emplacement. 

4- Implantation du nouveau du nouveau CR 
109 au plus près de La Renne depuis 
l’actuelle route départementale. 

5- Rétablissement des accès aux bâtiments 
du Petit Beaumont par des voies privées 
depuis le CR 109 et suppression de la 
rue Clotaire Paumier entre la déviation et 
le Petit Beaumont. 

6- Mise en place de dispositifs anti-bruit et 
d’insertion paysagère en particulier aux 
abords du Grand Beaumont et du Petit 
Beaumont, de part et d’autre de la 
déviation. 

7- Réduction du profil en travers de la 
déviation. 

8- Enfouissement de tous les réseaux : 
Electricité, télécom, fibre. 

 Limitation des impacts sur le cadre de 
vie de la partie nord de la déviation : 
Suppression de l’effet muraille en 
travers du vallon de La Renne. 

 Limitation des impacts négatifs sur les 
surfaces agricoles : diminution de 
l’emprise de la déviation, moins de 
délaissés, possibilités de regrouper et 
reconfigurer des parcelles agricoles 
supplémentaires. 

 Suppression des contraintes liées au 
gabarit des engins agricoles. 

 Limitation des impacts négatifs sur les 
meublés de tourismes du Grand 
Beaumont et du Petit Beaumont. 

 Amélioration des dispositifs contre le 
bruit (encaissement plus important de la 
déviation et sur une plus grande 
distance ; merlons et murs anti-bruit 
plus importants et sur une plus grande 
distance) 

 Amélioration de l’insertion paysagère 
de la déviation (plantation d’arbres et 
arbustes aux abords de la déviation en 
particulier au droit du Grand et du Petit 
Beaumont). 

 Meilleur ratio entre déblais et remblais 
et par conséquent, diminution d’apports 
de remblais extérieurs (44.000 m³) et 
donc moins de camions sur les routes. 

 Limitation des coûts d’infrastructure. 
 Amélioration de l’impact écologique et 

du bilan carbone de l’opération. 
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Analyse portant sur la réalisation des travaux : 
 

 Zones de vie et de stockage  
 

 
 
Constats:  

 Trois zones de vie et de stockage se trouvent aux abords des gîtes du Grand Beaumont et 
du Petrit Beaumont et/ou à proximité des accès à ces 2 meublés de tourisme. 
 1 à 50 mètre(s), voire moins du Gîte du Grand Beaumont, le long de sa voie d’accès 

(CR109). 
 la seconde à environ 150 mètres du Gîte du Grand Beaumont. 
 la troisième à proximité de l’accès au gîte du Petit Beaumont. 

  

Petit 
Beaumont 

Grand 
Beaumont 

Chemins privés 
en terre 

Rue Clotaire 
Paumier 

Zone de vie et 
 de stockage 

Zone de vie et 
 de stockage 

Nord 

Sud 

Est Ouest 
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 Il n’est pas possible d’accéder au Grand Beaumont et au Petit Beaumont par d’autres 

accès que le CR 109, pour le premier, et la rue Clotaire Paumier pour le second. 
 
 Par temps humide, il est également impossible d’emprunter le chemin de terre entre le 

Petit Beaumont et le Grand Beaumont ; chemin qui est privé. 
 
 Inévitablement, le CR 109 et la rue Clotaire Paumier vont être dégradés par les engins 

de chantier et seront couverts de terre par temps humide (sol argileux et calcaire). 
 
 Aucune indication n’est donnée dans le dossier d’enquête publique sur l’itinéraire 

qu’emprunteront les ouvriers et contremaîtres pour se rendre d’une zone de vie et de 
stockage à l’autre. Est-il prévu qu’il passe par le Petit Beaumont ? 

 
 La proximité immédiate de la zone de vie et de stockage du Grand Beaumont ne pourra 

que nuire à la location du gîte. Les touristes viennent chercher dans nos gîtes le repos et 
la tranquillité, pas les bruits de chantier (en particulier les bips de recul). 

 
 Conséquences : 

 préjudice très grave à la location des gîtes. 
 manque à gagner très important alors que nous devons faire face à des 

remboursements d’emprunt et des charges très importants. 
 fuite du gibier, en particulier des chevreuils, et par conséquent un préjudice sur la 

location de la chasse. 
 
 
 Durée des travaux et planning 

 
 Dans le dossier d’EP il n’est précisé ni la durée des travaux, ni la période de l’année 

durant laquelle ils seront effectués : 
 Saison humide = boue. 
 Saison sèche = poussière portée par les vents d’Ouest vers les gîtes. 

 
 Il semblerait que la durée prévisionnelle des travaux serait de 2 à 3 ans. 

 
 

 Compensations foncières et financières 
 

 Compensations foncières  
 

 Les terres agricoles sur le secteur nord de la déviation sont regroupées entre un 
petit nombre de propriétaires fonciers et d’un nombre encore plus petit 
d’exploitants. 

 
 Aucune indication n’est fournie dans le dossier d’EP sur la réserve foncière 

positionnée sur ce secteur pour compenser les surfaces d’exploitation perdues 
par les agriculteurs concernés et si cette surface sera suffisante ou pas. 

 
 Aucune indication n’est également fournie sur le calendrier du remembrement 

foncier qui a été prévu : 
Celui-ci interviendra-t-il avant ou après la phase des travaux de la déviation ? 
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 Compensations financières 
 

 De même, il n’est pas donné de précisions sur les modalités et les montants 
d’indemnisation des pertes d’exploitation agricole. 

 
 En fonction de la période de réalisation des échanges, quelles sont les 

modalités et les montants d’indemnisation des coûts et/ou des pertes 
d’exploitation liés au changement de parcelle pour Mr Xavier Deschamp, 
exploitant des terres du Petit Beaumont et de Rosay, pour Mr Stéphan et Louis 
Hénault, exploitant des terres du Grand Beaumont, et plus généralement pour 
tous les exploitants se trouvant dans la même situation. 
Exemples : 

- Compensations foncières non réalisées avant les travaux.  
- Attribution d’une terre en friche qui doit être remise en culture. 
- Attribution de terres non préparées. 
- Perte d’une parcelle déjà préparée, ensemencée, levée ou pas encore 

arrivée à maturité. 
 

 
 

En résumé : 
 
 
 

 
CONSTAT 

 

 
CONSEQUENCES 

Période des travaux : 
 Aucun planning prévisionnel. 
 Aucune durée prévisionnelle. 
 2 bases de vie à proximité 

immédiate du gîte du Grand 
Beaumont dont 1 à moins de 50 
mètres. 

 Problème d’accès aux gîtes 
pendant la phase travaux. 

 Nuisances sonores, boues, 
poussières. 

 Fuite du gibier. 
 Aucune information sur les 

modalités de récupération des 
terres (compensations). 

 Aucune information sur les 
compensations financières. 

Impacts graves : 
 sur l’attractivité des gîtes du Grand 

Beaumont et du Petit Beaumont. 
 sur les possibilités de location des 

gîtes du Grand Beaumont et du 
Petit Beaumont. 

 sur les revenus liés à l’exploitation 
des gîtes du Grand Beaumont et du 
Petit Beaumont. 

 pour les exploitants. 
 sur les fermages. 
 sur les revenus chasse. 
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Compte tenu des remarques formulées ci-dessus, nous demandons : 
 
 

1- La réalisation du remembrement foncier avant celle de la déviation. 
 
2- La communication de la durée et du calendrier précis des travaux. 

 
3- Phasage des travaux aux abords des gîtes du Grand Beaumont et du Petit Beaumont 

en fonction de la saisonnalité touristique (saisons creuses). 
 
4- Le déplacement de la zone de vie et de stockage proche du Grand Beaumont. 
 
5- Des voies d’accès spécifiques pour les engins de chantier. 
 
6- Une compensation financière pour les pertes de revenus locatifs des gîtes du Grand 

Beaumont et du Petit Beaumont correspondant à la durée des travaux. 
 
7- La communication des modalités d’indemnisation des propriétaires et exploitants 

agricole. 
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PARCELLAIRE : 

 
 

ZV 64 

ZY 39 

ZY 39 

ZV 64 

ZV 27 

ZV 33 

ZV 62 

ZV 2 

ZV 1 

ZY 30 

ZY 34 

ZY 37 

ZY 73 

ZV 53 

CR n°108 

CR n°105 

CR n°109 

Nord Sud 

Est 

Ouest 

ZY 29 

ZV 2 
ZV 4 

AC 12 

Propriété Mr et Mme Joël Danger Propriété Mr Louis Hénault Propriété Indivision  
Jean de La Roche Aymon 

Grand 
Beaumont 

Petit 
Beaumont 

ZY 34 

Parcelles à compenser 

Parcelles pouvant 
être reportée 
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Enquête parcellaire : 
 
Constat : 
 

 Les parcelles agricoles ZV 62, ZV 64 et ZY39, propriété de l’indivision Jean de 
La Roche Aymon, sont coupées en deux, une partie devenant inexploitable. 

 
 Compte tenu de leur positionnement géographique et leur proximité de maisons 

et de l’espace Beaumont, ces terres auraient pu devenir constructibles à terme. 
Cela constitue donc une perte d’opportunité pour la famille de La Roche 
Aymon. 

 
 Les parcelles agricoles ZV 1 et ZV 2, propriété de Mr Louis Hénault, sont 

coupées en deux, une partie devenant inexploitable. 
 
 
 
Demandes : 
 

 Trouver une compensation foncière aux surfaces sous l’emprise de la déviation 
ou devenus inexploitables (délaissées). 

 
 Possibilité de regrouper avec l’exploitation principale du Petit Beaumont 

l’équivalent de la parcelle ZY29 appartenant à l’indivision Jean de La Roche 
Aymon. Cette parcelle est drainée. 

 
 Attribution à l’indivision Jean de La Roche Aymon de chemins sur les secteurs 

de Bonneuil, du Gué et du Motheux (communes de Chémery, Couddes et 
Sassay) en compensation des pertes de valeur de leur propriété. 
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En conclusion de la présente note, nous vous remercions, Monsieur le Commissaire 
enquêteur, de bien vouloir prendre en considération nos observations et émettre un avis 
défavorable sur ce projet, ou à défaut de faire valoir notre contre-proposition. 
 
Nous sommes à la disposition des services du département pour toute réunion de travail 
et de concertation. 
 
 
Pour les enfants mineurs de Mr Jean de La Roche Aymon (Marguerite, Elisabeth 
et Jean-Charles de La Roche Aymon) 
Mr Jean de La Roche Aymon Mme Jean de La Roche Aymon 
 
 
 
 
 
Mlle Alix de La Roche Aymon 
 
 
 
 
 
Mr Jean de La Roche Aymon 
 
 
 
 
 
Mr Xavier Deschamps 
 
 
 
 
 
 
 
Mr Joël Danger Mme Joël Danger 
 
 
 
 
 
 
 
Mr Stéphan Hénault Mr Louis Hénault 
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ANNEXE n°1 
 

 
 

Le Grand Beaumont 

Le Petit Beaumont 
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Gîte du Grand Beaumont 
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Gîte du Petit Beaumont 
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ANNEXE n°2 : Vallon de La Renne aujourd’hui - Vue prise de la RD 956 
 

 
 
 

 
  



Observations E.P. de MM. Deschamps, Hénault, Danger, de La Roche Aymon Page 44 
 

Aujourd’hui : 
 

 
 
Dema in : 
 

 
 

La configuration actuelle de la déviation constitue une muraille obstruant totalement la 
campagne avoisinante. Ce sera une véritable « balafre » dans le paysage comme cela a été 
déjà écrit par un chémerois dans le cadre de la précédente concertation.  
  

Déviation 

Accès aux gîtes de 
Beaumont 
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ANNEXE n°3 
 

 
 

 
 

 
 
  

31 janvier 2022 : 3 hardes de chevreuils photographiées au même moment dans les 
plaines entourant le Grand Beaumont et le Petit Beaumont, soit 15 chevreuils.  
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ANNEXE n°4 : Franchissement de La Renne 
 

 La longueur du pont de la déviation pour franchir La Renne n’est plus conditionnée 
que par la largeur du cours d’eau. Elle peut donc être divisée par 2 au minimum. 
 

 

 
 

 
 

 
Eléments de comparaison : 

 
o Pont de franchissement de La Renne au niveau du Grand Beaumont et du Petit 

Beaumont : 
 Caractéristiques : 2 buses carrées jumelées. 
 Hauteur des buses : 1,34 mètre. 
 Largeur des buses : 1,34 mètre. 
 Longueur du pont (maçonnerie) : 7,04 mètres. 

 

 
 
  

7,04 m 

1,34 m 

1,34 m 

Longueur résiduelle 
Suppression 

Abaissement du pont 

Merlon arboré  
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o Pont de franchissement de La Renne au niveau de la départementale Chémery-
Contres : 
 Caractéristiques : 1 buse cylindrique. 
 Diamètre de la buse : 1,70 mètre. 
 Hauteur du pont : 2,75 mètre du fond du lit du cours d’eau. 
 Longueur du pont (maçonnerie) : 7 mètres. 

 
 

 
 
 

o Passerelle de franchissement de La Renne entre le Grand Beaumont et la 
départementale : 
 Caractéristiques : poteau électrique en béton. 
 Hauteur sous la passerelle : 1,30 mètre. 
 Hauteur sur la passerelle : 1,48 mètre. 
 Longueur de la passerelle (poteau) : 8 mètres. 

 
 

 
 
 
  

7 m 

2,75 m 
1,70 m 

1,30 m 

8 m 

1,48 m 
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ANNEXE n°5 : Ru de La Brosse au niveau du chemin de Rosay : 
 
Caractéristiques :  
 Fossé : 1 mètre de large. 
 Ouvrage : 

 2 buses de 50 cm de diamètre. 
 Hauteur du franchissement : 1 m. 

 

 
 

 
  

50 cm 

1 m. 

1 m 



Observations E.P. de MM. Deschamps, Hénault, Danger, de La Roche Aymon Page 49 
 

ANNEXE n°6 : Incendie de 2020 au Grand Beaumont (origine non déterminée) 
 

Avant : 
 

 
 

Après : 
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Avant : 

 
Après : 

 
 

 
 


