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1ère Partie 
 
PREAMBULE 
 
L'utilité publique d'un projet ne peut être reconnue que si le projet est  réellement 
justifié, s'il  présente un intérêt général, s'il ne peut être évité, si ses conséquences 
négatives sont compensées et si l'atteinte aux propriétés des personnes expropriées 
n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. 
 
 
 

1. GENERALITES 
 

 
 
1.1  Objet des deux enquêtes conjointes. 
 
 Les deux présentes enquêtes conjointes ont pour buts d'évaluer le bienfondé de l'utilité publique 
 du projet de réalisation de la déviation de la route départementale 956 pour éviter le bourg de la 
 Commune de Chémery et de permettre de déterminer l'emprise foncière nécessaire au dit projet 
 ainsi que d'identifier les propriétaires du parcellaire contenu dans ce périmètre. 
 
 La réalisation de la déviation poursuit les objectifs : 
 

   de sécurisation de la traversée du bourg de la Commune de Chémery, 
   d'amélioration de l'état environnemental de ce bourg, 
   d'amélioration de la liaison RD956 entre Le Controis en Sologne et l'autoroute A85, 
   d'accompagnement du développement économique local et régional, 
   de permettre la requalification urbaine nécessaire à la qualité de vie. 
 
1.2  Situation générale de la commune. 
 
 Située en Région Centre Val de Loire, Chémery (41700) est une commune du sud du Loir et Cher 
 comptant 956 habitants. 
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 Chémery est construite de part et d'autre de la route RD956 qui la relie au bassin de vie du 
 Controis en Sologne et plus loin à Blois (30 km). Les centres urbains de Tours (70 km) et de 
 Bourges (90 km) sont également rapidement accessibles par l'autoroute A85. 

 

  
 
 
 Le territoire communal s'étend sur 3416 ha de plaine marquée par des zones de cultures  diverses, 
 de vignes, de prairies et de mares. Affluent du Cher, la rivière la Renne arrose principalement la 
 commune. 
 
 Sur le plan économique, Chémery recense de nombreuses activités dont plusieurs commerces de 
 proximité et de services (supérette, boulangerie-pâtisserie, boucherie, tabac-presse, café, coiffeur, 
 bar-restaurant, garage, taxi, étude notariale, …). Une infirmière est installée à Chémery. 
 Une zone d'activités est présente à Chémery (La Plante) et une seconde devrait être en cours de 
 développement (Les Noëls). 
 

  
 

      Zone de La Plante                      Zone en développement                       Projet de Déviation 
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 Le service du courrier est assuré par une agence postale communale. Une école maternelle et une 
 école élémentaire réunissent 150 enfants environ. La vie associative est importante en termes de 
 diversités d'activités (sport, danse culture amicales  corporatives, …). 

 
 Administrativement, la commune dépend de l'arrondissement de Romorantin et du Canton de 
 Saint Aignan sur Cher. 
 

                                               
 Arrondissement de Romorantin      Canton de Saint Aignan sur Cher 
 
 Elle est également une commune de la Communauté de Communes du Val de Cher - Controis 
 compétente entre autres dans l'aménagement de l’espace, la protection et la mise en valeur de 
 l’environnement, la politique du logement et du cadre de vie et le développement économique. 

 

 
 

 De nombreuses servitudes sont présentes sur le territoire communal, liées aux monuments 
 historiques, au captage d'eau potable, au transport et au stockage de gaz, au transport 
 d'électricité et aux liaisons hertziennes. 
  

 Une zone Natura 2000 Directive Habitat couvre également une partie du périmètre de la 
 commune sans interférer avec le projet. 
 
 La Commune de Chémery traversée par l'axe routier structurant la RD956, se trouve 
 aujourd'hui être très impactée et très contrainte par la circulation automobile au regard de son 
 réseau routier en termes de gabarit, de positionnement et de nuisances. Près de 5500 véhicules 
 traversent chaque jour la commune dont 700 poids lourds. 
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1.3  Caractéristiques du projet retenu, soumis à l'enquête. 
 
 Le projet est constitué d'une route à 2x1 voie à chaussées séparées s'étirant sur une distance de 
 3100 m. Une zone de dépassement sera aménagée dans chaque sens au départ des carrefours 
 giratoires de raccordement. 
 
 Cette déviation prendra naissance au nord du bourg au lieu-dit "Le Petit Rosay" (A sur l'image 
 suivante) et retrouvera la route originelle en sortie sud du village (B). 
 Ce tronçon routier ne fera pas l'objet d'autre raccordement routier. 
 
 Les continuités des voies coupées par la nouvelle route, CR109 (C) vers le lieu-dit "Le Grand 
 Beaumont", RD63 (D) vers Mur en Sologne, VC6 (E) vers le lieu-dit "La Haute Pilaudière", 
 seront rétablies par des ouvrages d'art le long de la déviation de la RD956. 
 

 
 

 Le projet prévoit la coupure définitive des chemins et de leurs continuités CR57-CR69-CR38 et 
 des chemins CR63 et CR65. 
 
 Outre les aménagements techniques comme les rétablissements de fossés, les ouvrages 
 hydrauliques et d'assainissement sur les différents cours d'eau (Rivière La Renne, le Rû de la 
 Brosse, le Rû des Cosses, le Rû de Saint Martin), la réalisation du projet sera complétée par des 
 protections acoustiques des zones urbanisées les plus proches et des aménagements paysagers 
 assurant l'intégration de la déviation dans son environnement naturel. 
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 Indépendamment de la sensibilité de certains secteurs à proximité du projet envisagé, aucune 
 contrainte réglementaire existante n'entre directement en relation avec ce projet. Les servitudes 
 proches ont été prises en compte lors de l'élaboration du tracé de la déviation. Si plusieurs tracés 
 ont été envisagés, le projet présenté semble être le plus équilibré en termes d'impacts sur 
 l'environnement général de la commune. 
 
 Volet foncier de l'opération. 
 
 La version retenue du projet concernera une surface totale de parcellaire de 1 436 120 m². 
 L'emprise finale expropriée sera de 166 226 m² soit un prélèvement d'environ 11,6 % du périmètre 
 brut (sans déduction des réserves foncières de la collectivité, constituées à ce jour). 
 
 Le Conseil Départemental de Loir et Cher a engagé un Aménagement Foncier Agricole et 
 Forestier avec  la mise en place d'une Commission Communale d'Aménagement Foncier. Cet 
 aménagement  devrait améliorer l'acceptabilité du projet par le monde agricole, secteur le plus 
 touché, et en même temps permettre une restructuration positive des exploitations. 
 
 Volet financier de l'opération. 
 
 Le coût de l'ensemble de l'opération est évalué à 10 000 000 €/HT ou 12 000 000 €/TTC. 
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 Après comparaison avec d'autres projets de déviation dans le département de Loir et Cher, le 
 coût de la "Déviation de Chémery" semble entrer dans une moyenne basse pour ce type de 
 travaux, cette moyenne dépendant beaucoup du nombre et de l'importance des ouvrages d'art. 
 Comme pour tout chantier routier important, ce budget pourrait voir son montant augmenter 
 au fur et à mesure des aléas rencontrés.  
 
 Plan général des travaux. 
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1.4 Evolution historique du projet. 
 
 En 2007 l'ouverture d'un diffuseur routier raccordant l'Autoroute A85 à la Route  RD 956, a généré 
 dans l'esprit des élus des différents territoires proches, des craintes au regard de l'augmentation de 
 trafic routier induit vers les pôles économiques locaux ou régionaux du Controis en Sologne et 
 plus loin de Blois au Nord, ainsi que vers la Route Départementale 976 de Tours à Vierzon au 
 Sud.  
 

 L'évolution du trafic routier  aujourd'hui confirme ces craintes et rend indispensable la recherche 
 d'une solution pour sortir de cette situation. 
 
 Des études ont été lancées en 2011 sur la faisabilité et sur l'impact d'une déviation routière dans 
 les domaines agricoles, fonciers, paysagers, environnementaux, socio-économiques, 
 géotechniques et sur le trafic routier. 
 

 Sur plusieurs tracés imaginés, un tracé préférentiel a été présenté aux élus locaux en 2014. 
  

 Une concertation publique a associé les habitants de Chémery et le monde agricole local entre le 
 14 décembre 2017 et le 2 mars 2018. 
  
 La demande de mise à l'enquête en vue d'obtenir la déclaration d'utilité publique du projet a été 
 lancée par le Conseil Départemental de Loir et Cher, Maître d'Ouvrage de l'opération, le 13 
 septembre 2021.  
 
1.5  Cadre juridique de l'enquête. 
 

 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 

 Code de l'environnement et notamment, l'article R122-3 concernant les projets relevant d'un 
examen au cas par cas en vue de réaliser une évaluation environnementale. 

 
 Arrêté de Madame la Préfète de la région Centre Val de Loire en date du 28 avril 2021, portant 
décision après examen au cas par cas de la demande du Conseil Départemental de Loir et Cher 
enregistrée sous numéro F02421P0044.  

 
  Décision n° E21000132/45 du Président du Tribunal Administratif d'Orléans en date du 
 6 décembre 2021, désignant le Commissaire Enquêteur. 

 
  Arrêté de Monsieur le Préfet de Loir et Cher, en date du 16 décembre 2021 n° 41-2021-12-16-
 00001, prescrivant la présente enquête publique. 
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1.6  Identification de l'Autorité Compétente pour ordonner et organiser l'enquête et pour. 
 

 Article R112-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 L'Autorité Compétente pour organiser cette enquête est : 
 
   Monsieur le Préfet de Loir et Cher 
  Préfecture de Loir et Cher 
  Service Interministériel d'Animation des Politiques Publiques 
  Pôle Environnement et Transition Energétique 
  BP 40299 
  41006 Blois Cedex 
 
  Madame Evelyne VERRET était sa représentante auprès de moi pour l'organisation 
  de l'enquête et durant toute sa durée. 
 
1.7 Identification de l'Expropriant / Maître d'Ouvrage du projet. 
 
 Le Maître d'Ouvrage du projet est : 
 
   Monsieur le Président du Conseil Départemental 
  Hôtel du département 
  Place de la République 
  41020 Blois Cedex 
 
  Monsieur Philippe LAMIRAULT du Service Foncier était son représentant auprès de 
  moi durant toute l'enquête. 
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2. DOSSIER PRESENTE A L'ENQUETE PUBLIQUE 
 

 
 
2.1  Composition du dossier relatif au projet et aux deux procédures d'enquêtes. 
 

 Articles R112-4 (DUP) et R131-3 (Parcellaire) du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 

Trois parties constituent ce dossier. 
 

Partie de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique du projet, composée des 
documents suivants : 

 
   1 copie de l'arrêté de la Préfète de la Région Centre Val de Loire en date du 28/04/21  
  portant décision après examen au cas par cas et dispensant à ce jour le projet d'une  
  évaluation environnementale. 
 
   1 copie de la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental de  
  Loir et Cher en date du 13/09/21 sollicitant l'ouverture d'une enquête publique relative au 
  projet de la présente procédure. 
 
   1 copie de la délibération du Conseil Municipal de Chémery en date du 4/10/21  
  sollicitant l'ouverture d'une enquête publique relative au projet de la présente procédure. 
 
   1 dossier relié comprenant : 
   La notice explicative ; 
   Le plan de situation ; 
   Le plan général des travaux ; 
   L'appréciation sommaire des dépenses. 
 
   1 avis du Domaine et estimation sommaire globale relatif à l'opération d'expropriation. 
 
   1 Plan général des travaux grand format rajouté à ma demande pour une meilleure  
  compréhension du projet par le public. 
 

Partie de l'enquête parcellaire nécessaire à l'identification des propriétaires et à la 
détermination des parcelles, composée des documents suivants : 

 
   1 état parcellaire portant la liste des propriétaires accompagnée des références et  
  surfaces cadastrales de leurs biens. 
 
   1 état parcellaire complémentaire ajouté en cours d'enquête modifiant l'état initial pour 
  donner suite à des renseignements obtenus en cours de procédure et nécessitant une mise 
  à jour. 
 
   1 plan du périmètre de l'opération et parcellaire en 2 planches. 
 
  



12 
 

Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

  
Partie relative à la procédure conjointe des deux enquêtes publiques, composée des pièces 
suivantes :  
 
  1 registre unique des observations du public. 
 
  1 copie de l'arrêté du Préfet de Loir et Cher, en date du 16/12/21, prescrivant l'enquête 
 publique. 
 
  1 copie de la désignation du Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du 
 Tribunal Administratif d'Orléans en date du 6/12/21. 
 
  1 copie de l'avis d'enquête publique affiché pour l'information du public. 
 
  1 copie des justificatifs de parutions légales de l'Avis d'enquête publique par voie de 
 presse (pièces ajoutées au fur et à mesure de leurs éditions). 
 
  1 copie du 1er contrôle constat initial d'affichage de l'avis d'enquête publique réalisé par 
 le Commissaire Enquêteur. 
 
  1 copie du 2ème contrôle d'affichage de l'avis d'enquête publique réalisé par le 
 Commissaire Enquêteur. 
 
  1 copie d'écran du site internet de la Préfecture publiant le dossier d'enquête et sa 
 publicité. 
 
  1 copie d'écran du site internet de la Mairie de Chémery publiant l'Avis d'enquête. 
 
  1 copie d'écran du site internet du Département de Loir et Cher  
 
  1 copie d'écran du site internet de la Mairie de Chémery publiant l'Avis d'enquête. 
 

 
2.2 Signature du registre des observations. 
 

 Articles R112-12 (DUP) et R131-4 (Parcellaire) du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 J'ai personnellement remis en Mairie de Chémery le dossier soumis au public et le registre 
 d'observations, complété, coté et paraphé par mes soins le 20/12/21 et ouvert le même jour par 
 Madame Anne-Marie THEVENET Maire de la commune. 
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2.3 Avis du Commissaire Enquêteur sur le dossier de projet. 
 
 Le dossier soumis au public informe celui-ci d'une manière très générale sur la composition  du 
 projet, son historique, ses objectifs, le cheminement pour arriver au choix du tracé retenu, les 
 choix techniques opérés et leurs justifications. 
 
 L'exposé de ce document manque de précision sur les impacts créés par la nouvelle 
 infrastructure sur son environnement et sur les mesures "d'évitement, de réduction ou de 
 compensation" prévues. 
  
 Si les corrections et les techniques mises en œuvre en cas de nuisances générées par la nouvelle 
 infrastructure y sont décrites, le manque de détails risque d'engendrer chez les nouveaux 
 riverains de nombreuses inquiétudes ou un sentiment de manque de transparence 
 accompagnant la procédure. 
 

 J'ai pu constater ce point lors de mes permanences auprès des visiteurs de l'enquête mais aussi 
 au hasard des rencontres lors de mes visites des lieux du projet et du centre bourg. 
 

 Rien ne doit faire penser que "ce qui est insupportable pour les uns, est considéré comme 
 acceptable pour les autres". 
 
 Après sa saisine par le Conseil Départemental, l'Autorité Environnementale a pris la décision 
 d'exonérer ce dernier d'une étude d'impact considérant entre autres qu'il est prévu la mise en 
 place de merlons ou d'écrans acoustiques au droit des habitations à proximité  de la nouvelle 
 infrastructure, que le projet n'intercepte pas de périmètre de captage d'eau destinée à la 
 consommation humaine, que le projet fera l'objet d'une étude environnementale à l'occasion de 
 sa demande d'autorisation permettant d'évaluer ses impacts sur la santé humaine et sur 
 l'environnement … 
  

 Si cet avis de l'Autorité Environnementale dispense d'une étude complète, selon moi elle 
 n'exonère pas le porteur de projet de produire un minimum d'informations et de résultats 
 commentés sur l'évaluation des impacts du nouveau tracé mais aussi des gains pour les "futurs 
 anciens riverains". 
 

 Ecrire " … La modélisation acoustique, notamment réalisée à l'horizon 2043, avec et sans le 
 projet de déviation, permet d'estimer la réduction des nuisances sonores de 6 à 7 dB(A), 
 ramenant le front bâti à un niveau sonore modéré selon la réglementation …" ne suffit pas. 
 

 L'aspect environnemental est à mon sens insuffisamment traité dans ce dossier. 
  
 Par ailleurs, le dossier reproduit utilement l'ensemble des éléments de la consultation publique 
 effectuée préalablement. 
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3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
 

 
 
3.1  Désignation du Commissaire Enquêteur (annexe 1). 
 

 Articles R111-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et L123-5 du Code de l'Environnement. 
 
 Après vérification de ma compatibilité avec l'objet soumis à la présente enquête, j'ai été désigné 
 par Monsieur le Président du Tribunal Administratif d'Orléans par Décision n° E21000132/45 en 
 date du 6/12/2021. 
 
3.2  Organisation de l'enquête avec l'Autorité Compétente. 
 

 Article R112-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 L'organisation de l'enquête a eu lieu conjointement entre les représentants de l'Autorité 
 Compétente et moi-même au cours d'une réunion le 7/12/2021. 
 
 Etaient présents lors de cette séance de travail : 
 

   Monsieur, Paul BERGERARD, Chef du Pôle environnement et transition énergétique ; 
 

   Madame Evelyne VERRET, chargée de l'organisation de l'enquête publique. 
 
3.3  Décision d'ouverture de l'enquête (annexe 2). 
 

 Article R112-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 L'Arrêté d'organisation et d'ouverture de l'enquête n° 41-2021-12-16-00001 a été pris par 
 Monsieur le Préfet de Loir et Cher le 16/12/2021.  
 
3.4  Durée et dates d'ouverture de l'enquête. 
 

 Articles R112-12 (DUP) et R131-4 (Parcellaire) du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 Conformément à l'arrêté prescrivant l'enquête publique, celle-ci a été ouverte durant 24 jours du 
 Samedi 15/01/2022 à 9h00 au Lundi 7/02/2022 à 12h00. 
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3.5  Publicité de l'enquête. 
 
 Affichage de l'avis de l'enquête destiné au public (annexe 3). 
 

 Articles R112-15 (DUP) et R131-35 (Parcellaire) du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 Une copie de l'avis d'enquête a été annexée au présent rapport. 
 
 Au regard des dates d'ouverture de l'enquête le 15/01/2022 la réglementation prévoit un  affichage 
 au plus tard 8 jours avant l'ouverture de l'EP soit le 7/01/2022 et le maintien de cet affichage 
 durant toute la période de l'enquête est obligatoire. 
 
 Cet affichage a été réalisé le 24/12/2021 répondant ainsi à ses obligations légales (Certificat du 
 Maire en date du 9/02/2022). 
 
 Contrôles de l'affichage (annexe 4). 
 
 Afin de m'assurer de la situation réelle de l'affichage et de son maintien en état sur les lieux de 
 l'enquête j'ai réalisé plusieurs contrôles de l'affichage. 
 
   le 7/01/2022 
 

  Lors de ce contrôle initial, j'ai constaté que l'affichage avait été réalisé    
  règlementairement mais qu'il n'était pas posé dans une configuration susceptible  
  d'attirer l'attention des personnes intéressées. 
  Compte tenu de la nature du projet et de sa dimension communale mais aussi des  
  réactions générées lors de la concertation avec le public sur ce sujet, j'ai demandé aux 
  services de la Mairie d'améliorer la diffusion et la lisibilité de cet avis par un affichage 
  de couleur jaune plus visible et se rapprochant des caractéristiques d'affichage des  
  enquêtes environnementales, sur l'ensemble des panneaux communaux habituels. 
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   le 11/01/2022 (2ème contrôle). 
 

  Lors de ce second contrôle, j'ai constaté que l'affichage avait été rectifié dans le but de le 
  rendre plus lisible et qu'il avait par ailleurs été étendu aux panneaux d'affichage  
  proches des commerces. 
 

    
 
   
   le 15/01/2022 (3ème contrôle). 
 

  Ce troisième contrôle opéré le jour de ma première permanence a permis de s'assurer du 
  maintien en état de l'affichage.  
 
   le 27/01/2022 (4ème contrôle à l'issue de ma 2ème permanence). 
 

  Un affichage en bon état est toujours présent. 
 
 Un relevé des affichages et du résultat des deux premiers contrôles a été annexé au présent 
 rapport. 
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 Publications des annonces légales par voie de presse (annexe 5). 
 

 Articles R112-14 (DUP) et R131-35 (Parcellaire) du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 Compte tenu des dates d'ouverture de l'enquête le 15/01/2022 la réglementation prévoit la 
 publication de l'avis d'enquête au plus tard 8 jours avant l'ouverture de l'EP soit le 7/01/2022, 
 dans deux journaux de diffusion régionale ou locale. Cette publication doit être renouvelée au 
 cours des 8 premiers jours de l'enquête soit entre le 15/01/2022 et le 22/01/2022.  
 
 Ces publications ont donc été réalisées légalement en fonction des fréquences de parution des 
 journaux agréés dans le département, les : 
 

   Vendredi 31/12/2021 pour la Renaissance du Loir et Cher (1er journal 1ère publication) 
 

   Mercredi 5/01/2022 pour la Nouvelle République - Edit. 41 (2ème journal 1ère publication) 
 

   Jeudi 20/01/2022 pour la Nouvelle République - Edit. 41 (1er journal 2ème publication) 
 

   Vendredi 21/01/2022 pour la Renaissance du Loir et Cher (2ème journal 2ème publication) 
 
 Les copies des justificatifs de publications ont été annexées au présent rapport. 
 
 Diffusions de l'avis d'enquête par voie dématérialisée (annexe 6). 
 
 La réglementation ne prévoit pas obligatoirement la diffusion de l'avis d'enquête par voie 
 dématérialisée toutefois, le Préfet de Loir et Cher a ordonné cette diffusion sur le site internet des 
 Services de l'Etat de Loir et Cher, par le biais de son arrêté. 
  

 Cette diffusion a été réalisée le 31/12/2021, sur le site des services de l'Etat de Loir et Cher. 
 

  
 Bien que la diffusion de l'avis d'enquête sur les sites internet du Conseil Départemental et de la 
 Commune de Chémery n'ait pas été prévue, au regard de la dimension et de la sensibilité du projet 
 dont la maîtrise d'ouvrage est départementale et dont l'emprise concerne particulièrement le 
 territoire de la Commune de Chémery, j'ai  demandé à mes interlocuteurs respectifs de bien 
 vouloir diffuser la publicité relative à ce projet sur les pages de leurs sites. 
 

 L'avis d'enquête a été mis en ligne le 10/01/2022 sur le site de la commune, immédiatement après 
 ma demande. 
 

 La publicité a également été diffusée sur le site internet du département, toutefois celle-ci n'était 
 pas facilement accessible pour les personnes non habituées à l'utilisation des supports numériques, 
 tout comme les détails du dossier de projet. 
 
 Les copies d'écrans correspondant à cette diffusion ont été annexées au présent rapport. 
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3.6  Accès du public au dossier durant l'enquête. 
 
 Le public a pu consulter le dossier durant toute l'enquête et déposer ses observations sur le registre 
 qui l'accompagnait en Mairie de Chémery : 
 

   Le Lundi   de 8 h 30 à 12 h 30 
  

   Le Mardi   de 8 h 30 à 12 h 30 
  

   Le Mercredi  de 9 h 00 à 12 h 30 
  

   Le Jeudi   de 8 h 30 à 12 h 30 
  

   Le Vendredi  de 8 h 30 à 12 h 30 
 

   Le Samedi   de 8 h 30 à 12 h 00 
 
 Les personnes intéressées pouvaient également consulter le dossier pendant la même période sur 
 le site internet des Services de l'Etat en Loir et Cher (mention faite sur l'arrêté d'organisation et 
 l'avis d'enquête - Article R112-12 du Code de l'Expropriation pour cause de l'utilité publique) à 
 l'adresse électronique suivante :  
 

   www.loir-et-cher.gouv.fr  rubrique "Publications"  "Enquêtes publiques". 
  
3.7  Détail des permanences assurées par le Commissaire Enquêteur. 
 

 Articles R112-12 (DUP) et R131-4 (Parcellaire) du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 Conformément aux prescriptions de l'arrêté d'organisation de l'enquête, je me suis tenu à 
 disposition du public au cours de 3 permanences en Mairie de Chémery les : 
 
   Samedi 15 janvier 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 
 

  Cette permanence "d'ouverture" a été tenue un jour de weekend pour permettre aux  
  citoyens de rencontrer le commissaire enquêteur en dehors de leurs heures de travail. 
 

  3 personnes se sont présentées et 2 observations ont été portées au registre au cours de  
  cette permanence. L'avis de ces administrés communaux pour un aboutissement rapide du 
  projet, était sans conteste positif. Le manque d'information sur le projet a été évoqué. 
 

  Madame Anne-Marie THEVENET Maire de la commune, accompagnée de Monsieur  
  Yannick TROTIGNON 1er adjoint et de Madame Corine DAVAU 2ème adjointe ont  
  également rendu visite au commissaire enquêteur lors de cette permanence.  
 
   Jeudi 27 janvier 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 
 

  1 personne s'est présentée pour s'informer sur l'évolution du projet. 
 

  7 personnes sont venues dialoguer avec le commissaire enquêteur pour défendre leurs  
  points de vue et présenter des contre-propositions, cette discussion devant être suivie par 
  le dépôt d'observations dans les jours suivants. 
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  Lors de cette permanence, certains riverains ont souhaité rencontrer les élus et les  
  responsables du projet. Je leur ai conseillé de rencontrer Madame le Maire ou les  
  responsables du Conseil Départemental pour qu'ils organisent conjointement cette réunion 
  en marge de l'enquête. 
 

  Cette table ronde a eu lieu à Chémery le 1/02/2022 et son compte rendu est porté en  
  annexe 10 du présent rapport. 
 
   Lundi 7 février 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 
 

  8 personnes se sont présentées au cours de cette permanence et 6 contributions ont été  
  déposées. 
 
 
3.8 Participation du public et ambiance autour du projet et de l'enquête.  
 
 Tous les différents modes de dépôt des observations du public étaient possibles. Le public a ainsi 
 pu exprimer ses observations et contre-propositions en écrivant directement sur le registre 
 accompagnant le dossier du projet, en déposant une lettre en Mairie lors des jours d'ouverture et 
 également lors des permanences du Commissaire Enquêteur auprès de ce dernier, en adressant un 
 courrier au Commissaire Enquêteur par voie postale ou déposée dans la boîte aux lettres de la 
 Mairie ou enfin en transmettant par voie électronique son observation à l'adresse courrielle prévue 
 à cet effet. 
 
 L'expression des personnes intéressées n'a souffert d'aucune contrainte et a été la plus libre 
 possible. 
 Les discussions sont toujours restées cordiales et respectueuses malgré une grande amertume des 
 opposants au projet. 
 
 L'objectif de facilitation de l'expression du public par le biais de la tenue d'une permanence un 
 jour de weekend n'a visiblement pas porté ses fruits au regard du nombre de personnes qui se sont 
 présentées ce jour. 
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3.9  Visites des lieux du projet par le Commissaire Enquêteur. 
 
 J'ai visité les lieux du projet à deux reprises, les 7 et 11/01/2022. Ces visites avaient pour objectif 
 d'appréhender les problématiques générées par le projet et son implantation dans l'environnement 
 Chémerois. A ces occasions, plusieurs rencontres impromptues avec des administrés de la 
 commune ont eu lieu. 
 
 Ont été parcourus, les sites : 
 

 1 Emplacement du 1er carrefour giratoire 
amorce de la déviation. 
 

 2 Rû de La Brosse. 
 

 3 Lieu-dit Le Petit Rosay et du CR97. 
 

 4 Lieu-dit Le Grand Beaumont et du 
CR109. 
 

 5 Rivière La Renne. 
 

 6 Emplacement du Bassin Nord, proche 
de l'Espace Beaumont. 
 

 7 Lieu-dit Le Petit Beaumont et de la 
continuité de la rue Clotaire Paumier, 
liaison qui sera interrompue définitivement 
par la déviation. 
 

 8 RD63 et de l'habitation toute proche qui 
fera l'objet du traitement acoustique de ses 
façades. 
 

 9 Rû des Cosses. 
 

 10 CR65 qui sera coupé définitivement 
par la déviation. 
 

 11 CR 63 également coupé 
définitivement par la nouvelle route. 
 

 12 Rû de Saint Martin. 
 

 13 VC6 à hauteur du futur ouvrage de 
franchissement de la déviation. 
 

 14 Réseau constitué par les chemins 
CR57 - CR59 - CR69 et CR38 dont la 
continuité sera interrompue définitivement. 

 
 

 
 Un relevé photographique est annexé au présent rapport (annexe 7). 
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 Au cours de la première visite, de nombreux affichages de contestation du projet ont été 
 observés le long de son emprise. D'autres ont été positionnés également aux entrées du territoire 
 communal. 
 

 Au regard de leur état de conservation, ces affichages sauvages semblent  décrire un refus de 
 longue date.  
 

            
  
 Une copie de l'ensemble de ces photographies de contestation prises sur les différents lieux est 
 annexée au présent rapport (annexe 8). 
 
3.10  Résumés des entretiens avec les autorités locales et les personnes liées au projet. 
 

 Article R131-9 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 Pour les besoins de l'enquête, les personnes suivantes ont été auditionnées : 
 
  Le 13 décembre 2021, 
 

 Pour la Commune de Chémery 
 

 Madame Anne-Marie THEVENET Maire 
 Madame Sylvie BUREL Responsable Accueil et Service Urbanisme  
 
 J'ai rencontré Madame THEVENET au cours d'un entretien afin de recueillir ses impressions sur 
 l'utilité du projet soumis au public et sur son intérêt général ainsi que sur l'ambiance qu'il générait 
 dans le village de Chémery. 
 
 Pour mon interlocutrice il semble ne faire aucun doute que les habitants sont en presque totalité 
 dans l'attente de cette déviation qui ne pourra qu'apporter plus de calme et de sécurité à la 
 commune tant pour les villageois que pour les utilisateurs automobilistes de passage. Ce projet 
 permettra aussi à ces derniers de gagner un temps de trajet précieux. Au-delà de la réduction des 
 nuisances il permettra aussi une revalorisation de l'image du village. 
 
 Dans un second temps nous avons abordé l'organisation matérielle de l'enquête publique en 
 Mairie avec Madame BUREL responsable de la mise en place de l'enquête en Mairie. 
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 Le 20 décembre 2021, 
 

Pour le Conseil Départemental de Loir et Cher 
 

Monsieur Philippe LAMIRAULT Chef du Service Foncier 
Monsieur Aloïs CHARPENTIER Directeur Adjoint des Grands Projets 
Monsieur Matthieu ROUGEAU Chef de projet 

 
 Cet entretien avait pour but d'éclaircir certains points de détails sur les volets techniques et 
 fonciers du projet. 
 
 Mes trois interlocuteurs m'ont apporté toutes les précisions nécessaires à la compréhension du 
 projet et à sa présentation au public. A ma demande, des plans complémentaires ont été ajoutés au 
 dossier pour une meilleure visualisation du projet au cours des permanences destinées au public. 
 
 Un point particulier a été abordé concernant la coupure de certains chemins non rétablis après la 
 réalisation du projet, les chemins CR57, CR63 et CR65. Monsieur LAMIRAULT a rapporté 
 qu'aucune remarque ou contestation importante n'avait émergé lors des séances de travail avec les 
 institutions et les professionnels agricoles sur cette question. 
 

 Monsieur LAMIRAULT m'a apporté dans les jours qui ont suivi des éléments de réponse précis 
 sur le tracé de la déviation et les coupures de voies engendrées. Le document est porté en 
 annexe 9 du présent rapport. Ce dernier résume les problématiques et les choix concernant les 
 coupures et les rétablissements de voies concernées par la déviation. 
 
 La création d'un projet d'aménagement foncier autour de l'emprise de la déviation a été  abordée. 
 

 Bien que ne faisant pas partie de l'objet de la présente enquête et de la déclaration d'utilité 
 publique et sans présager des décisions que pourrait prendre la Commission Communale 
 d'Aménagement foncier (CCAF) sur le mode d'aménagement ou encore sur son périmètre, il 
 me semble que ce volet peut être particulièrement influent voire essentiel sur l'acceptation du 
 projet par les exploitants agricoles et sur son intégration dans l'environnement. 
 

 Les choix d'aménagement dépendront des membres de la CCAF composée entre autres en 
 grande partie  par les propriétaires et les exploitants représentant le monde agricole mais aussi 
 présents dans le périmètre d'aménagement. 
  

 Cet aménagement foncier peut permettre de réduire les prélèvements des terres, de les 
 mutualiser sur l'ensemble des exploitations, de réduire les allongements de parcours pour les 
 exploitants et de rationaliser l'implantation parcellaire au regard de la position des sièges 
 d'exploitations. 
 
 C'est dans le contexte de l'existence d'un aménagement foncier, facteur important, que 
 l'enquête sera conduite.   
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 Le 9 février 2022, par téléphone, 
 

Pour la Communauté de Communes du Val de Cher Controis 
 

Monsieur Ludovic BRIANDET Directeur des Services Techniques 
 
 J'ai pris contact avec Monsieur BRIANDET afin d'obtenir des éléments sur la pérennité de la zone 
 d'activités des Noëls au sud de la Commune de Chémery, à proximité immédiate du carrefour 
 giratoire destiné à recevoir le raccordement sud de la future déviation. 
 

 Le développement de cette zone est décrit comme grandement lié à la réalisation de la déviation. 
 
 Mon interlocuteur m'a confirmé les informations dont je disposais sur le devenir de cette zone, soit 
 l'impossibilité de la développer eu égard à la classification d'une grande partie de son périmètre en 
 zone humide depuis les récentes évolutions de la loi sur l'eau n° 2019-773 du 24 juillet 2019. 
 

 Une seule entreprise sera installée sur ce secteur par dérogation du Préfet. 
 
 Le développement de la zone d'activités des Noëls n'est donc plus une justification économique 
 locale du projet de déviation. 
 

 Le 17 février 2022, 
 

 A la demande de Madame Isabelle BARGE Directrice des Routes et des Mobilités du Conseil 
 Départemental de Loir et Cher, j'ai été convié à un point d'étape sur l'enquête présente, 
 organisé au CD41. 
 

 Participaient à cette réunion, Mme Isabelle BARJE, M. Philippe LAMIRAULT Chef du 
 Service Foncier, M. Alois CHARPENTIER Directeur Adjoint des Grands Projets, M. 
 Matthieu ROUGEAU Chef de projet 
 
 Cette rencontre a permis d'échanger avec les responsables techniques et administratifs du projet, 
 sur des points précis de la déviation et sur le procès-verbal de synthèse remis au Maître d'ouvrage 
 en fin d'enquête. 
 
 La discussion a aussi porté sur la situation ambiante à Chémery autour du projet et de l'enquête. 
 
 J'ai enfin fait part de la difficulté à répondre au public sur les questions liées à l'environnement en 
 l'absence d'une étude adaptée. 
 
 A mon avis, ces questions d'environnement ne peuvent pas être  éludées, celles-ci faisant partie 
 intégrante des critères d'utilité publique. 
 

 Les questions environnementales sont une préoccupation majeure à notre époque, tout 
 particulièrement dans un contexte naturel et agricole. 
 
 Les points qui pourraient s'avérer bloquant ou justifier une enquête complémentaire parcellaire ont 
 été débattus. 
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3.11  Clôture de l'enquête. 
 

 Articles R112-18 et R131-9 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 A l'expiration du délai d'enquête, le registre a été clos par Madame THEVENET Maire de la 
 commune. 
 
 Ce même jour, le dossier d'enquête, le registre d'observation et le certificat d'affichage ont été mis 
 à ma disposition. 
 
  



26 
 

Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
  



27 
 

Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
 

4. PROCES VERBAL DE SYNTHESE 
 

 
4.1  Procès-verbal de synthèse adressé par le Commissaire Enquêteur au Maître d'Ouvrage. 
 
 Bien que la procédure de l'enquête de droit commun préalable à une déclaration d'utilité 
 publique ne le prévoit pas, j'ai transmis le 10/02/2022 au Maître d'Ouvrage un procès-verbal 
 des observations recueillies au cours de cette enquête. 
 Ce document a pour but de prendre en compte en toute transparence la position du CD41 sur 
 les différents thèmes soulevés par le public et le Commissaire Enquêteur. 
 
 Ce document est constitué d'une lettre de synthèse en annexe 11 du présent rapport et de la copie 
 de l'ensemble des observations. 
  
4.2  Réponse du Maître d'Ouvrage. 
 
 Un mémoire en réponse m'a été transmis par le Maître d'Ouvrage le 24/02/2022. Ce document 
 figure dans son intégralité en annexe 12. 
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5. OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

 
5.1  Analyse numérique des observations. 
 

 
 
 
Deux observations sont parvenues hors délais et n'ont donc pas été prises en compte (observation de 
Madame Sylvie HENAULT transmise le 7/02/2022 à 12h57 et observation de Madame Ingrid 
BASSERIE le 7/02/20022 à 18h54). 
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5.2  Etude des observations et commentaires du Commissaire Enquêteur. 
 
 14 observations sont parvenues au Commissaire Enquêteur dont 2 d'entre elles en double (n° 6 et 
 n° 11). 
 

 Une observation (n°12) est constituée d'une pétition de l'association CHEMERY SANS 
 DETOUR. Ces signatures n'étaient accompagnées dans leur transmission d'aucune remarque 
 précise de cette association. Ces signatures ont également été relayées à titre personnel par 
 plusieurs contributeurs qui ont fait part de différentes observations. 
 

 L'association CHEMERY SANS DETOUR trouvera donc ses réponses parmi les commentaires 
 adressées aux observations identifiées. 
  

 Il ressort à la lecture de l'ensemble des contributions très souvent les mêmes interrogations. 
 En conséquence mes  commentaires sur ces contributions concerneront donc les thèmes qui s'en 
 dégagent et qui peuvent exercer une influence sur l'intérêt général et l'utilité publique du projet. 
 

 Par ailleurs, de nombreuses observations font part d'interrogations sur la procédure de l'enquête 
 elle-même ainsi que sur l'absence d'informations sur des sujets liés à l'environnement et sur 
 l'absence d'étude environnemental dans le dossier. Ces sujets seront traités à la fin de ce chapitre. 
  

 Les sujets sur l'enquête parcellaire seront traités dans le procès-verbal de l'enquête idoine. 
 
 Définition des thèmes et regroupement des observations 
 
 Thème 1 - Sur la lenteur de la durée de développement du projet : 
 

 - Observation (Obs) 1 Mme Leroux Marlène 
 - Obs 10 et 11 (doublon)M. Danger Joel / M. Deschamps Xavier / M. Henault Louis 
 M. Henault Stéphan / M. de La Roche Aymon Jean 
 
 Thème 2 - Sur le manque d'information au cours du déroulement de ce projet : 
 

 - Obs 10 et 11 (doublon)M. Danger Joel / M. Deschamps Xavier / M. Henault Louis 
 M. Henault Stéphan / M. de La Roche Aymon Jean 
 
 Thème 3 - Sur les nuisances sonores et les critères qui ont amené à des mesures 
 d'atténuation ou à des mesures d'insonorisation - Sur les distances et seuils réglementaires 
 en matière de bruit autour des infrastructures routières : 
 

 - Obs 2 M. Daveau Jean Claude 
 - Obs 3 M. Germain Antoine 
 - Obs 4 M. Germain Evelyne 
 - Obs 5 et 6 (doublon) M et Mme Aury Dominique et Irène 
 - Obs 7 M. Henault Stéphan et Mme Daumain Christelle 
 - Obs 8 M. Henault Louis 
 - Obs 10 et 11 (doublon)M. Danger Joel / M. Deschamps Xavier / M. Henault Louis 
 M. Henault Stéphan / M. de La Roche Aymon Jean 
 - Obs 13 Famille Henault 
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 Thème 4 - Sur les nuisances visuelles et les critères qui ont conditionné les aménagements 
 paysagers : 
 

 - Obs 3 M. Germain Antoine 
 - Obs 4 M. Germain Evelyne 
 - Obs 5 et 6 (doublon) M et Mme Aury Dominique et Irène 
 - Obs 8 M. Henault Louis 
 - Obs 10 et 11 (doublon)M. Danger Joel / M. Deschamps Xavier / M. Henault Louis 
 M. Henault Stéphan / M. de La Roche Aymon Jean 
 
 Thème 5 - Sur le passage supérieur couplé du CR109 et du ruisseau La Renne et sur les 
 options existantes et les raisons du choix final - Sur la possibilité d'inverser le passage du 
 CR109 (inférieur) seul pour abaisser la Déviation : 
 

 - Obs 5 et 6 (doublon) M et Mme Aury Dominique et Irène 
 - Obs 7 M. Henault Stéphan et Mme Daumain Christelle 
 - Obs 8 M. Henault Louis 
 - Obs 10 et 11 (doublon)M. Danger Joel / M. Deschamps Xavier / M. Henault Louis 
 M. Henault Stéphan / M. de La Roche Aymon Jean 
 
 Thème 6 - Sur le passage de la RD63 et sur les options et raisons du choix final - Sur la 
 possibilité de superposer le passage supérieur de la RD63 sur son ancienne emprise : 
 

 - Obs 7 M. Henault Stéphan et Mme Daumain Christelle 
 - Obs 8 M. Henault Louis 
 
 Thème 7 - Sur le traitement des anciennes voiries après leur abandon : 
 

 Question posée principalement par le Commissaire Enquêteur 
 
 Thème 8 - Sur la possibilité de remplacer les merlons, dispositifs d'atténuation acoustique, 
 par des écrans antibruit : 
 

 Question posée principalement par le Commissaire Enquêteur 
 
 Thème 9 - Sur l'accès des deux entités du Grand et du Petit Beaumont dans le cas où la 
 propriété de ces dernières était séparée : 
 

 - Obs 10 et 11 (doublon)M. Danger Joel / M. Deschamps Xavier / M. Henault Louis 
 M. Henault Stéphan / M. de La Roche Aymon Jean 
 
 Thème 10 - Sur les impacts du projet en matière commerciale et de chiffre d'affaires pour 
 les petits commerces Chémerois : 
 

 - Obs 9 M. Hardouin Eric 
 - Obs 10 et 11 (doublon)M. Danger Joel / M. Deschamps Xavier / M. Henault Louis 
 M. Henault Stéphan / M. de La Roche Aymon Jean 
 - Obs 13 Famille Henault 
 
 Thème 11 - Sur le statut domanial de la route départementale dans la traversée de 
 Chémery et sur les mesures d'aménagement prises sur cette partie de voirie afin de limiter 
 la vitesse des  véhicules qui continueront à utiliser encore ce passage : 
 

 Question posée principalement par le Commissaire Enquêteur 
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 Parcellaire  
 

 - Obs 7 M. Henault Stéphan et Mme Daumain Christelle 
 - Obs 8 M. Henault Louis 
 - Obs 9 M. Hardouin Eric 
 - Obs 10 et 11 (doublon)M. Danger Joel / M. Deschamps Xavier / M. Henault Louis 
 M. Henault Stéphan / M. de La Roche Aymon Jean 
 - Obs 13 Famille Henault 
 - Obs 14 GAEC Lachat Frères 
 
 Environnement 
 

 - Obs 7 M. Henault Stéphan et Mme Daumain Christelle 
 - Obs 8 M. Henault Louis 
 - Obs 9 M. Hardouin Eric 
 - Obs 10 et 11 (doublon)M. Danger Joel / M. Deschamps Xavier / M. Henault Louis 
 M. Henault Stéphan / M. de La Roche Aymon Jean 
 - Obs 13 Famille Henault 
 - Obs 14 GAEC Lachat Frères 
 
 Procédure 
 

 - Obs 9 M. Hardouin Eric 
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…   Réponses du Maître d'Ouvrage et commentaires du Commissaire Enquêteur  
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 Réponses du Maître d'Ouvrage et commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 Thème 1 - Sur la lenteur de la durée de développement du projet (Obs 1, 10 et 11) 
 
  Réponse du Maître d'Ouvrage 
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  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 Je comprends que des personnes puissent être impatientes quand elles subissent des nuisances 
 insupportables. 
 
 Dans cette observation il est reproché la lenteur du développement du projet en débutant 
 son historique dans les "années 60". 
 Soyons sérieux, la programmation d'ouvrage d'infrastructure routière régionale en France n'a 
 jamais été envisagée  sur des périodes aussi longues ; bien entendu on peut toujours imaginer 
 les responsables de la collectivité discuter lors d'une réunion de ce que sera le futur et évoquer 
 une déviation qui contournerait Chémery. 
  
 Les projets de ce type font l'objet de programmations budgétaires pluriannuelles qui peuvent 
 parfois subir des modifications au cours du temps en fonction d'impondérables subis par la 
 Collectivité Maître d'Ouvrage et par conséquent être retardés par rapport à leurs programmations 
 initiales. 
 
 Quand l'idée de projet devient réalité et que sa programmation est réellement fixée, de nombreuses 
 étapes doivent s'enchaîner avant l'enquête publique (études préliminaires, concertation publique 
 préalable, études d'avant-projet, études d'impact, procédures de déclaration d'utilité publique, …). 
 L'ensemble de ces étapes dure plusieurs années. Après viennent les étapes des acquisitions 
 foncières et de la réalisation qui dureront à leurs tours aussi plusieurs années. 
 
 Brûler les étapes ne fait pas avancer  plus vite. Le risque de passer à côté d’un enjeu est  
 important, et pourrait obliger à recommencer une ou plusieurs étapes déjà franchies. 
 
 Dans le cas qui nous préoccupe, l'idée de déviation a germé dans l'esprit des responsables en 2007 
 à l'occasion de l'ouverture de l'échangeur autoroutier de Chémery sur l'A85. Elle a été lancée 
 réellement fin 2012 et les études préliminaires ont débuté en 2013 (voir le calendrier dans la 
 réponse du Maître d'Ouvrage ci-contre). 
 Le projet a fait le fruit d'une concertation entre 2017 et 2018 pour atteindre l'enquête publique en 
 décembre 2021. 
 
 Ce projet me semble se dérouler dans un délai semblable au délai moyen des programmes du 
 même type sur le territoire Français (environ 8 ans). 
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 Thème 2 - Sur le manque d'information au cours du déroulement de ce projet (Obs 10 et 11) 
 

 
  Réponse du Maître d'Ouvrage 
 

  
 
  



37 
 

Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 Oralement déjà, plusieurs réflexions sur la mauvaise ou l'absence d'information m'ont été faites. 
 
 Dans la contribution n° 10-11 déposée et mentionnée dans ce paragraphe, beaucoup de sujets 
 sont traités. 
 
 Sur le plan de l'information générale, le Maître d'Ouvrage détaille le calendrier de ses différentes 
 interventions publiques. 
 
 Depuis 2013, 7 réunions ont été organisées avec les élus locaux sans compter les étapes qui ont 
 donné lieu à des délibérations du Conseil Municipal. 7 autres réunions se sont également 
 déroulées avec le monde agricole local, associant propriétaires et exploitants concernés par le 
 projet.  
 
 Une concertation publique s'est déroulée durant 6 mois entre 2017 et 2018. A cette occasion, les 
 éléments techniques "vulgarisés" du projet ont été fournis et le public s'est largement exprimé sur 
 cette déviation. 
 
 Si l'information a présenté des défauts, les personnes qui se sont adressées à moi au cours des 
 permanences me paraissaient pourtant particulièrement bien informées. 
 
 L'enquête publique est aussi une étape d'information légalement plus encadrée, qui présente cette 
 fois des informations mises à jour fiables mais non définitives.  
 
 En ce qui concerne la volonté du Maître d'Ouvrage de communiquer et de ne rien cacher, la 
 meilleure preuve de cette volonté est l'organisation en cours d'enquête d'une réunion immédiate 
 en réponse aux demandes d'un collectif d'habitants. 
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 Thème 3 - Sur les nuisances sonores et les critères qui ont amené à des mesures 
 d'atténuation ou à des mesures d'insonorisation - Sur les distances et seuils réglementaires 
 en matière de bruit autour des infrastructures routières 
 
  Réponse du Maître d'Ouvrage 
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  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 A défaut de relevés précis sur les nuisances sonores joints au dossier d'enquête publique, nous ne 
 pouvons que faire confiance  au Maître d'Ouvrage. 
 
 Les informations transmises dans la réponse ci-contre satisferont j'espère les auteurs des 
 observations sur ce sujet. 
 
 L'équipe de Maîtrise d'Ouvrage connaît parfaitement la procédure complète qui encadre ce projet 
 et en aucun cas n'a intérêt à cacher des informations ou à les accommoder au risque d'être 
 rattrapé par la réglementation et surtout d'être obligé de reprendre le projet partiellement ou à 
 zéro. Elle sait également que d'autres études équivalentes peuvent être confrontées à la sienne 
 (par exemple étude environnementale accompagnant l'aménagement foncier). 
 
 Je comprends que les opposants cherchent des arguments contre le projet, sur le fond comme sur 
 la forme, mais ils doivent aussi accepter qu'ils ne sont pas les seuls à être soucieux de la 
 protection de l'environnement. Comme eux les représentants de la collectivité ont une stratégie, 
 des contraintes environnementales ou économiques. Ils sont aussi  responsables de leurs 
 décisions et de leurs actes devant leur population. 
 
 Dans le cas de cette enquête je regrette que le Conseil Départemental n'ait pas mesuré 
 l'importance du volet environnemental pour le public et ne l'ait pas inséré dans son dossier 
 (surtout qu'une très grosse partie de cette étude existe). La seule raison "qu'une étude aura lieu 
 lors du développement de la loi sur l'eau" n'est pas à mon avis une raison suffisante pour occulter 
 ce chapitre. 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
 Thème 4 - Sur les nuisances visuelles et les critères qui ont conditionné les aménagements 
 paysagers 
 
  Réponse du Maître d'Ouvrage 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 Dans sa réponse à ce thème le Maître d'Ouvrage explique et justifie clairement les critères qui 
 ont guidé les différents choix d'aménagements paysagers en fonction des sites. 
 
 Une précision est apportée sur les espèces faunistiques prises en compte et sur certaines de leurs 
 caractéristiques particulières. 
 
 J'ai déjà indiqué ma position concernant l'absence d'un chapitre environnemental conséquent 
 dans le dossier qui aurait déjà répondu aux interrogations légitimes du public. 
 
 Ces explications n'effacent en aucun cas le ressenti des individus sur l'effet "rempart" que 
 pourrait avoir la déviation et ses procédés d'atténuation du bruit. Une attention particulière devra 
 être apportée lors de la réalisation des travaux dans la mise en œuvre de ce traitement paysager et 
 plus largement visuel. 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
 Thème 5 - Sur le passage supérieur couplé du CR109 et du ruisseau La Renne et sur les 
 options existantes et les raisons du choix final - Sur la possibilité d'inverser le passage du 
 CR109 (inférieur) seul pour abaisser la Déviation 
 
  Réponse du Maître d'Ouvrage 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 Cet endroit particulier du tracé a focalisé beaucoup l'attention. Il faut bien reconnaître que la  
 fermeture de l'horizon résultant de l'infrastructure de la déviation, dans un sens comme dans 
 l'autre, est forte sur le plan visuel en ce lieu. La forme finale du projet et son traitement paysager 
 auront une très grosse importance. 
 
 Pourtant les critères techniques et financiers qui ont conduit à ce choix ont soigneusement été 
 étudiés et exposés aux publics particuliers et professionnels pour recueillir leurs avis. 
 
 En réponse à ce qui m'a été avancé en cours de permanence : "- beaucoup des interlocuteurs des 
 premières discussions sur le projet ne sont plus là …", je voulais préciser qu'un projet qui s'étale 
 sur plus de 8 années, ne peut être remis en cause à chaque disparition d'un acteur ou d'un 
 spectateur de ce projet. 
 
 Lors de notre dernière entrevue, les responsables techniques et fonciers du département m'ont 
 assuré qu'ils étaient prêts à réétudier le niveau de franchissement du CR109 toujours dans le 
 respect de leurs objectifs financiers et d'impacts minimums sur l'environnement. 
 
 Si le mode de franchissement du CR109 était modifié il n'influencerait l'utilité publique que s'il 
 augmentait l'emprise générale du projet ou qu'il modifierait la position de cette emprise. 
 
 Je rappelle que l'utilité publique est aussi regardée en fonction de ses impacts sur la 
 proportionnalité des emprises foncières perturbées. 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
 Thème 6 - Sur le passage de la RD63 et sur les options et raisons du choix final - Sur la 
 possibilité de superposer le passage supérieur de la RD63 sur son ancienne emprise 
 
  Réponse du Maître d'Ouvrage 
 

  
 
  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 Les éléments techniques exposés par le Maître d'Ouvrage satisferont les auteurs concernés par ce 
 thème. 
 
 Dans le cas de ce franchissement, une fois de plus la difficulté à répondre à toutes les contraintes 
 techniques, paysagères ou encore de consommation d'espace est mise en exergue. 
 
 Le choix de la meilleure option émane toujours d'un compromis qui, même s'il ne satisfait pas 
 tout le monde, reste le moins pénalisant pour le projet (techniquement et financièrement), pour 
 les riverains (amélioration de l'esthétique du projet et effet de coupure visuelle minimum) et pour 
 l'environnement. 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
 Thème 7 - Sur le traitement des anciennes voiries après leur abandon 
 
  Réponse du Maître d'Ouvrage 
 

  
 
  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 Le devenir des voies est laissé à l'initiative des propriétaires de ces emprises. Dans le cas présent 
 la Commune est la principale concernée. 
 
 Je rappelle que si l'aménagement foncier n'aboutissait pas, il laisserait la tâche de réorganisation 
 de ces voies, y compris des chemins, au Conseil Départemental. 
 
 S'il n'est pas question en effet d'imposer un quelconque choix aux propriétaires, il est toutefois 
 indispensable de les aider matériellement et financièrement en rétablissant, en modifiant ou en 
 supprimant les voies dont les cheminements ont été perturbés par le projet. Cela me paraît un 
 minimum. 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
 Thème 8 - Sur la possibilité de remplacer les merlons, dispositifs d'atténuation acoustique, 
 par des écrans antibruit 
 
  Réponse du Maître d'Ouvrage 
 

  

  
 
  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 La réponse du Maître d'Ouvrage est sans équivoque, les merlons restent le procédé 
 économiquement privilégié. 
 
 Ils restent également le procédé le plus esthétique pour une intégration paysagère du projet et le 
 plus efficace en matière d'atténuation acoustique. 
 
 Mais il est vrai que les merlons sont aussi le procédé le plus consommateur d'emprise. 
 
 Là encore tout est question d'adaptation aux lieux et à leurs contraintes. 
 
 La distance entre les sites sensibles au bruit et la source de nuisances ne doit pas être perdue de 
 vue. La plupart des endroits habités se situent entre 120 et 250 mètres. Tous ceux qui le 
 nécessitent font l'objet de dispositifs contre le bruit pour répondre aux normes. 
 
  



47 
 

Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
 Thème 9 - Sur l'accès des deux entités du Grand et du Petit Beaumont dans le cas où la 
 propriété de ces dernières était séparée 
 
  Réponse du Maître d'Ouvrage 
 

  
 
  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 La rue Clotaire Paumier raccorde actuellement le lieu-dit le Petit Beaumont au bourg du village 
 de Chémery. Les deux sites accueillent également des hangars agricoles. 
 
 Un chemin de terre à la largeur et au profil difficile relie le Petit et le Grand Beaumont et ce 
 chemin privé ne permet pas la liaison normale entre ces deux lieux-dits. Il n'est d'ailleurs pas 
 utilisé  par des véhicules légers de tourisme courant (photographies jointes en annexe 13). 
 
 La coupure définitive de la rue Clotaire Paumier reviendra à enclaver le Petit Beaumont. 
 
 Cette situation n'est pas justifiable. Il est impératif que cette liaison soit rétablie dans le cadre du 
 projet, même si celle-ci doit aboutir à la réalisation d'un ouvrage supplémentaire. Une liaison de 
 remplacement par un chemin dans le cadre des travaux connexes n'est en aucun cas souhaitable 
 (risque d'augmentation du prélèvement foncier alors que l'emprise de la rue existe déjà du village 
 au Petit Beaumont et que cette emprise est déjà revêtue par un traitement routier). Si un ouvrage 
 supplémentaire est nécessaire, il doit être réalisé. 
 
 La solution de se retrancher derrière une servitude de passage qui serait créée en cas de vente et 
 de morcellement du domaine n'est pas acceptable. Ce passage pour être exploitable représenterait 
 d'importants travaux ; il n'est pas normal que des propriétaires privés soient obligés d'assumer 
 ces travaux conséquents de l'installation d'une infrastructure publique. 
 
 Une nouvelle fois, je me permets de rappeler que l'utilité publique ne doit pas créer d'impacts 
 disproportionnés autour de la nouvelle emprise. La suppression d'une route est à mon sens une 
 mesure disproportionnée. 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
 Thème 10 - Sur les impacts du projet en matière commerciale et de chiffre d'affaires pour 
 les petits commerces Chémerois 
 
  Réponse du Maître d'Ouvrage 
 

  
 
  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 Le projet de déviation a pour but principal de retrouver la sécurité et la tranquillité des villageois 
 du centre de Chémery. Dans cet objectif, le détournement de la circulation des véhicules poids 
 lourds est le critère indispensable. 
  
 Le chiffre d'affaires des commerces est conditionné par leur fréquentation. Cette fréquentation 
 est-elle possible pour les chauffeurs des véhicules poids lourds ? Non parce que ceux-ci ne 
 peuvent s'arrêter soit par manque de temps (ils sont tous majoritairement des professionnels en 
 période d'activité), soit par manque de places de stationnement correspondant aux gabarits de 
 leurs véhicules. 
 
 Les autres passagers des véhicules personnels et/ou professionnels légers en transit qui, excédés 
 par la circulation difficile ne s'arrêtent pas, désormais pourront le faire avec beaucoup moins de 
 soucis. Il en va de même pour les résidents du village. 
 
 Je crois qu'au contraire les commerçants bénéficieront positivement de la déviation. 
 
 La traversée sécurisée du village pourra alors faire l'objet d'aménagements urbains et esthétiques 
 qui participeront à une amélioration des conditions de travail des commerces. 
 
 Pour le commerce mais aussi pour le tourisme la déviation est à mon avis une réelle opportunité. 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

  
 
 Thème 11 - Sur le statut domanial de la route départementale dans la traversée de 
 Chémery et sur les mesures d'aménagement prises sur cette partie de voirie afin de limiter 
 la vitesse des  véhicules qui continueront à utiliser encore ce passage 
 
  Réponse du Maître d'Ouvrage 
 

  
 
  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 Le Conseil Départemental transmet un plan (voir annexe 12) laissant apparaître le déclassement 
 de la partie de  RD956 dans la traversée du bourg de Chémery. 
 
 Ce déclassement implique que les aménagements routiers sur cet axe sont désormais de 
 compétence communale. 
 
 Si cette démarche est réglementaire et naturelle pour tous les travaux de requalification urbaine 
 comportant des travaux de voirie, elle me paraît plus discutable pour la correction de certains 
 impacts qui pourraient découler d'un nouveau comportement automobile par suite du 
 détournement du flux de véhicules poids lourds. Je pense à l'accélération de la vitesse des 
 voitures beaucoup moins gênées dans leurs déplacements dans la traversée de Chémery. 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
 Sur l'absence d'étude environnementale (Obs 7, 8, 9, 10 et 11, 13 et 14) 
 
 L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans 
 l’élaboration d’un projet dès les premières phases de réflexions. Elle sert à éclairer le porteur de 
 projet et l’administration, sur les suites à donner au projet au regard des enjeux environnementaux 
 et ceux relatifs à la santé humaine. Elle sert aussi à informer et garantir la participation du public. 
 
 Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet et permettre 
 d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés. L’environnement doit y 
 être appréhendé dans sa globalité, population et santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air et 
 climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage, ainsi que les interactions entre ces 
 éléments. 
 
 La réalisation d'une étude environnementale est encadrée par la loi et plus particulièrement par le 
 code de l'environnement. Deux cas peuvent se présenter en fonction de la catégorie du projet et de 
 son importance, l'évaluation est obligatoire et systématique ou l'évaluation est décidée au cas par 
 cas par l'autorité environnementale. 
 
 Le Préfet de la Région Centre Val de Loire, compétent en matière environnementale a décidé de 
 dispenser le projet de déviation de Chémery de cette étude. Les raisons principales évoquées 
 étaient le faible impact prévisible de la déviation sur l'environnement et la réalisation d'une étude 
 d'impacts qui serait soumise au public dans le cadre de la loi sur l'eau avant l'autorisation du 
 projet. 
 
 Cette décision a eu l'effet de transformer cette enquête publique en enquête de droit commun au 
 lieu d'enquête environnementale, minimisant ainsi le caractère environnemental dans 
 l'évaluation de l'utilité public du projet. 
 
 Le Maître d'Ouvrage du projet avait anticipé toutes les options en engageant cette étude au cas où 
 il aurait été obligé de la produire. Le développement d'un chapitre sur l'état des lieux de 
 l'environnement du projet et sur ses impacts environnementaux aurait pu se faire, rien ne 
 l'interdisait. De nombreuses interrogations des participants auraient pu ainsi obtenir une réponse 
 fiable. 
 
 Je regrette cette situation mais celle-ci est légale.  
 
 Le public doit être rassuré, il aura encore la possibilité de se prononcer par voie électronique lors 
 de la consultation sur le projet à l'occasion de la "loi sur l'eau". 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
 Sur la procédure de l'enquête publique (Obs 9) 
 
 Pour rappel à l'auteur de cette observation, les deux enquêtes conjointes relatives à la déviation 
 de la RD956, suite à la décision du Préfet de région compétent en matière environnementale de 
 dispenser le projet d'une étude d'impacts, sont classées et traitées comme des enquêtes de droit 
 commun. 
  
 Ces enquêtes sont donc régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et non 
 par le code de l'environnement. 
 
 L'affichage prévu en Mairie a été réalisé conformément à la réglementation. 
  
 Je suis d'accord que cette méthode n'est pas idéale et qu'elle aurait pu bénéficier d'un autre 
 traitement eu égard à l'importance du projet au yeux du public local. 
 Avant l'ouverture de l'enquête, les services de la Mairie ont élargi cet affichage à ma demande. 
 
 Il n'est pas prévu expressément de diffusion dématérialisée mais les services de l'Etat, le Conseil 
 Départemental comme la Mairie ont diffusé la publicité par la voie électronique sur leurs sites 
 respectifs. 
 Au-delà de la publicité, la lecture du dossier a été possible et l'est encore sur le site internet des 
 services de l'Etat. 
  
 Pendant toute la durée de l'enquête, les dépôts d'observations et de pièces jointes étaient 
 possibles sur une adresse dédiée indiquée sur les affichages ; 6 contributions ont été enregistrées. 
 Sur les sites de consultation, des liens électroniques conduisaient également à cette adresse de 
 dépôt. 
 
 La durée de ce type d'enquête est au minimum de 15 jours, celle-ci s'est déroulée durant 24 jours. 
 19 personnes m'ont rencontré au cours de mes permanences. J'ai également été abordé par 
 plusieurs Chémerois ou groupe de Chémerois au cours de mes visites de terrain. 
 
 Toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de converser m'ont paru parfaitement au courant 
 de l'organisation de l'enquête et du projet qu'elle porte. 
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relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
Cette page clôture le présent RAPPORT relatif à l'Enquête Publique préalable à la Déclaration 
d'Utilité Publique du projet remis le 9/03/2022 à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et 
prendre les décisions à l'issue. 
 
Ce document fait partie d'un ensemble de 2 fascicules indissociables composés comme suit : 
 
 Premier fascicule en 3 parties - Enquête Publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique  
 

  1ère partie : Le rapport de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du  
  projet. 

 

  2ème partie : Les conclusions et avis du commissaire enquêteur sur l'utilité publique du 
  projet. 

 

  3ème partie : Les annexes. 
 

 Deuxième fascicule en 3 parties - Enquête Publique Parcellaire 
 

   1ère partie : Le procès-verbal de l'enquête publique parcellaire. 
 

   2ème partie : L'avis du commissaire enquêteur sur le projet parcellaire. 
 

  3ème partie : Les annexes. 
 

        Roland LESSMEISTER, 
Commissaire Enquêteur 
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CONCLUSIONS PERSONNELLES ET AVIS MOTIVE 
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2ème Partie 
 
 
 

1. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
SUR LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

 

 
 
L'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique concernant le projet de déviation de la route 
départementale RD956 contournant le bourg de la Commune de Chémery s'est déroulée durant 24 jours 
du Samedi 15 janvier 2022 au Lundi 7 février 2022 sur la Commune de Chémery. 
 

Les objectifs de la déviation de la route départementale RD956 du centre du bourg de Chémery ont pour 
finalité : 
 

  La sécurisation de la traversée du bourg de la Commune de Chémery, 
  L'amélioration de l'état environnemental de ce bourg, 
  L'amélioration de la liaison RD956 entre Le Controis en Sologne et l'autoroute A85, 
  L'accompagnement du développement économique local et régional, 
  L'ouverture à la requalification urbaine nécessaire à la qualité de vie du bourg de Chémery. 
 

 Ces objectifs correspondent aux attentes de la population locale rencontrée par le Commissaire 
Enquêteur ainsi qu'à la stratégie des élus du département, de la Communauté de Communes et de la 
Commune en matière de développement économique. 
 
Sur la durée de l'enquête 
 

La durée de cette enquête a été supérieure au délai minimum légal. 
 

 Ce délai a été suffisant pour recueillir les avis du public et permettre au Commissaire Enquêteur 
d'émettre ses propres conclusions. 
 
Sur la publicité de l'enquête 
 

La publicité a été réalisée réglementairement avant l'enquête et durant tout son déroulement. 
 

Un projet de cette dimension pour le village mais aussi pour le département aurait mérité une publicité 
plus voyante afin de mieux capter l'attention du public.  
 

 A ma demande les services municipaux ont modifié et complété l'affichage afin d'atteindre une 
meilleure visibilité pour le public. Globalement, la publicité a finalement rempli son rôle. 
 
Sur les permanences du Commissaire Enquêteur 
 

3 permanences ont été organisées, les 15 et 27 janvier et le 7 février 2022. 
 

Une de ces permanences a été organisée un samedi afin de permettre aux personnes qui travaillaient de 
pouvoir s'exprimer un jour de repos. 
 

 Ce choix d'organiser une permanence un "week-end" n'a pas porté ses fruits au regard du nombre 
de personnes s'étant déplacées ce jour. Les autres jours de présences du Commissaire Enquêteur se 
sont déroulées normalement. 
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Sur la participation du public 
 

14 contributions ont été enregistrées. 
 

L'expression de toutes les personnes intéressées n'a souffert d'aucune contrainte et a pu s'exercer 
librement sur tous les supports disponibles (observations transcrites sur le registre ou déposées en Mairie, 
transmises par voie postale ou encore formulées par voie électronique sur l'adresse courriel dédiée). 
 

 La participation du public n'a pas été à la hauteur attendue, eu égard au niveau de l'expression 
citoyenne qui avait été constatée lors de la concertation publique accompagnant le projet, mais aussi de 
l'importance d'une telle infrastructure pour la vie courante des Chémerois. 
 

Les opposants au projet ont été quasiment les seuls à participer à l'enquête. Des contre-propositions 
intéressantes ont été formulées. 
 
Sur les observations recueillies au cours de l'enquête 
 

Les grands thèmes qui se dégagent des interrogations des habitants sont les suivants : 
 

  La lenteur de la durée de développement du projet (Thèmes 1 et 2) est un sujet qui interroge 
 l'ensemble de la population et par conséquent le manque d'information est pointé du doigt. 
  Les nuisances sonores et visuelles (Thèmes 3, 4 et 8) ainsi que les critères réglementaires qui 
 ont amené à des mesures d'atténuation ont généré beaucoup d'interrogations ainsi que la 
 possibilité de remplacer certains dispositifs acoustiques par d'autres méthodes. 
  Les options des types de rétablissements des voies existantes par des passages supérieurs ou 
 inférieurs de la déviation (Thèmes 5 et 6) préoccupent aussi beaucoup, notamment pour celui de 
 la RD109 et de la rivière La Renne. 
  Le statut domanial et le réaménagement de la traversée du centre (Thèmes 7 et 11) est le sujet 
 qui paraît intéresser le moins. 
  La conservation de certaines liaisons supprimées (Thème 9) inquiète peu. 
  Les impacts du projet en matière commerciale et de chiffre d'affaires pour les petits commerces 
 Chémerois (Thème 10) ont été uniquement évoqués par des personnes non commerçantes. 
 

En réponse au Procès-Verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur, le Maître d'Ouvrage a exprimé sa 
position sur ces thèmes. 
 

 Il ne peut qu'être constaté que seuls les opposants au projet se sont exprimés sur le projet mais que 
tous ne sont pas pour autant totalement réellement opposés au projet. 
 

Il semble que le niveau d'acceptation de la déviation évolue. Les opposants comprennent la nécessité 
d'une telle réalisation mais ne l'acceptent pas "à tout prix". Ils sont prêts à dialoguer encore pour en 
arriver à une intégration réussie aux yeux de tous. 
 
 Recommandation 
 

La création d'une Commission Locale permettrait d'entretenir un dialogue constructif entre la 
Collectivité (représentants des élus et techniciens du Conseil Départemental et représentants des élus 
de la Municipalité) ainsi que les acteurs locaux (représentants des propriétaires, exploitants et 
riverains) en vue d'une intégration plus partagée et d'une meilleure acceptation du projet. 
La diffusion de l'information parmi la population s'en trouverait aussi améliorée. 
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2. ANALYSE BILANCIELLE SUR L'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 
 

 
L'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique a pour but d'évaluer le bienfondé de l'utilité 
publique du projet qui ne peut être reconnu que : 
 

  S'il est réellement justifié, 
  S'il présente un intérêt général, 
  S'il ne peut être évité, 
  Si ses conséquences négatives sont compensées, 
  Si l'atteinte aux propriétés des personnes expropriées n'est pas disproportionnée par rapport à 
 l'objectif poursuivi. 
 
Sur l'objectif et la justification de sécurisation de la traversée du bourg de Chémery 
 

Aujourd'hui, la densité de circulation au centre du village, les conflits d'usage entre les trafics routiers de 
transit et de desserte locale, les écarts des véhicules roulant parfois sur les trottoirs pour se croiser, 
engendrent une situation d'insécurité pour tous les usagers et en particulier pour les piétons et proches 
riverains de la RD956. 
 

Même si cette situation insécuritaire ne fait pas l'objet d'accidents graves avérés ou répertoriés et tient 
souvent du ressenti, la sécurisation indispensable de la traversée du bourg par la suppression du trafic de 
transit diminuera les risques liés principalement aux gabarits des véhicules poids lourds et à 
l'impossibilité pour ces derniers de se croiser librement. 
 

Mais il est vrai qu'une autre forme de danger pourrait naître après la réalisation de la déviation, celui de la 
vitesse des véhicules automobiles augmentée par la fluidité du trafic local. Des aménagements pourraient 
être nécessaires dans la traversée du bourg pour pallier ce risque. Ces aménagements s'ils sont retenus, 
devraient être à la charge du porteur de projet. 
 

 Globalement l'objectif sécuritaire sera en grande partie atteint. 
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Sur l'objectif et la justification d'amélioration de l'état environnemental 
 

La Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de la Région 
Centre a considéré à l'éclairage de son examen au cas par cas qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une 
étude environnementale sur l'implantation de la déviation.  
 

Plusieurs types de nuisances permanentes accompagnent la circulation automobile. Le bruit, les 
vibrations, les pollutions de l'air pouvant entrainer des conséquences sur la respiration ou simplement 
olfactives et enfin les dégradations physiques de l'environnement matériel de l'espace public. 
 

Toutes ces nuisances sont bien présentes à Chémery et si celles-ci ne font pas l'objet de relevés ou 
d'études précises dans le dossier, il suffit à quiconque de se déplacer dans le périmètre direct du centre 
bourg pour le constater. 
 

Le projet engendrera automatiquement la diminution du niveau de certaines de ces nuisances au centre du 
bourg mais de nouvelles nuisances du même ordre mais moins élevées naîtront automatiquement autour 
de la déviation. 
 

Certaines espèces faunistiques pourraient être mises en danger par l'effet de coupure de la déviation. 
Ce point abordé par certaines personnes n'a pu être évalué compte tenu de l'absence d'étude 
environnementale détaillée dans le dossier. 
 

L'impression que laissera la déviation en fonction de son traitement paysager marquera plus ou moins 
l'esprit des Chémerois. 
 

 Ce dossier n'a pas rempli sa mission d'information dans le domaine environnemental et même si 
chacun peut avoir son propre ressenti sur les contraintes qu'il supporte et sur leur niveau 
d'acceptabilité, seuls des relevés de terrain, des comparaisons d'expériences, des normes sont 
susceptibles d'informer les gens à défaut de les mettre d'accord. 
 

Je regrette l'absence d'un véritable volet environnemental dans ce dossier et je pense que les autorités 
départementales ne peuvent pas s'en affranchir par la simple justification qu'une étude 
environnementale sera soumise au public par une consultation électronique dans le cadre de 
l'autorisation du projet ou encore qu'une étude accompagnera l'aménagement foncier, même si la loi 
est ainsi respectée. Ce qui n'est pas obligatoire n'est pas interdit. 
 

 Si toutes les nuisances ne disparaissent pas, le projet rétablira leurs niveaux à des seuils plus 
acceptables pour les habitants mais une attention particulière devra être apportée sur la réduction du 
bruit de la nouvelle infrastructure et son traitement paysager. 
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Sur l'objectif et la justification d'amélioration de la liaison RD956 jusqu'à l'A85 
 

Le comptage du trafic moyen journalier dans la traversée de Chémery s'élève actuellement à 5450 
véhicules dont 660 poids lourds. A l'horizon 2043, l'estimation de ce trafic est de 7135 véhicules par jour 
dont 855 poids lourds. Le centre de Chémery est réellement surchargé. 
 

Les camions n'ont aujourd'hui aucun intérêt à traverser un secteur qui les ralentit et les retarde, leur fait 
subir des risques d'accidents humains ou matériels comme aux riverains ou encore augmente leur 
consommation énergétique quel que soit leur type de carburant actuel ou à venir. 
 

 Même si quelques-uns peuvent toujours contester les chiffres dans leurs détails, la fréquentation de 
la RD956 est en constante augmentation depuis de nombreuses années. Espérer que les véhicules "un 
jour" emprunteront une autre route me paraît utopique. 
 

L'intérêt de cette déviation pour le transport régional mais aussi local, l'amélioration de l'axe Contres 
A85 et les effets positifs du projet pour la proche région sont indiscutables. 
 
Sur l'objectif et la justification d'accompagnement du développement économique 
 

Le développement économique de toutes régions, tient entre autres à l'attractivité et à la diversité de ses 
implantations artisanales, commerciales et industrielles mais aussi à l'offre des moyens de mobilité pour 
relier ces différents pôles le plus facilement possible dans un minimum de temps. 
 

La voie importante que représente la RD956 n'est pas performante à la hauteur de la commune de 
Chémery, impactant de ce fait la liaison entière entre Contres et l'autoroute A85 ; les responsables 
économiques du territoire n'ignorent pas cet état de fait, les entrepreneurs non plus. 
 

 Contrairement à ce qu'avance le dossier présenté, la Commune de Chémery ne pourra profiter de la 
présence de cette déviation pour développer sa zone d'activité des Noëls. En effet, celle-ci rencontre 
compte tenu des dernières règles de la loi sur l'eau, des interdictions de construction qui pourraient 
supprimer définitivement son existence.  
 

 Aujourd'hui les voies de communication d'une région sont un élément clé de son développement. Si 
cette région devient difficilement accessible elle ne pourra maintenir sa viabilité économique. 
 

La lutte contre la désertification des territoires passe aussi par un maillage important des voies de 
communication terrestre nécessaires au développement économique, en tous cas tant que d'autres 
modes de transports alternatifs ne sont pas encore suffisamment structurés. 
 

Dans le cas présent, il me semble que les responsables régionaux et locaux de la collectivité ont bien 
compris cette situation et agissent positivement en présentant ce projet. 
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Sur l'objectif et la justification de requalification urbaine 
 

La requalification urbaine est un objectif qui est en parfaite concordance avec le Plan d'Aménagement et 
de Développement Durable du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Val de Cher Controis approuvé 
par les élus le 30 juin 2021. 
 

Les transformations de l'environnement général du centre bourg répondront aux attentes de la population 
en termes de qualité de vie, aux objectifs de la collectivité en termes d'attractivité touristique ainsi que de 
préservation du patrimoine bâti historique. Le développement des petits commerces pourrait également en 
tirer des avantages. 
 

 Quelles que soient les options de requalification du centre bourg choisies, il est certain qu'aucun 
aménagement ne sera possible sans un allègement conséquent de la circulation et particulièrement de 
celle des véhicules poids lourds. 
 

Pour atteindre cet objectif le projet sera le bienvenu. 
 

Sur l'intérêt général et la possibilité d'éviter le projet 
 

L'intérêt général ici est représenté par l'addition des intérêts de l'ensemble de la population et des critères 
nécessaires à la politique de développement de la collectivité, à condition de ne pas créer de nouveaux 
impacts sur l'environnement que l'on ne puisse éviter, réduire ou compenser ou qui ne soient pas 
insupportables pour la population. 
 

Il est du ressort de la collectivité de mettre en œuvre les actions d'intérêt général, c'est-à-dire 
d'entreprendre des actions qui présentent une valeur ou une utilité pour tous ceux sur lesquels s'exerce son 
autorité et de les faire prévaloir sur certains intérêts particuliers. 
 

Le coût de l'opération qui a soulevé quelques interrogations au cours de mes permanences s'élèvera à 12 
millions d'Euros sauf en cas de rencontre d'imprévus techniques. La qualité des travaux d'étude et 
préparatoires semblent mettre ce projet à l'écart de ces imprévus. 
Ce montant ne semble pas démesuré par rapport à d'autres projets similaires. Il ne semble pas non plus 
disproportionné au regard des nuisances supportées par les habitants de Chémery et des conséquences 
engendrées en termes de santé publique et de bien-être. 
 

Les raisons principales du projet sont de soulager le centre bourg de Chémery des nuisances provoquées 
par la circulation et d'améliorer le transit des véhicules commerciaux vers l'autoroute A85. 
Ne pas répondre à ces deux paramètres reviendrait à maintenir la traversée Chémeroise en l'état. Cette 
situation est impensable pour les habitants, pour les responsables locaux et régionaux, d'autant que le 
projet ne génère pas de nuisances inacceptables pour les nouveaux riverains. 
 

Si certains ont évoqué la possibilité de réaménager la route en l'élargissant dans sa traversée du bourg, je 
rappelle que cela ne supprimerait ni le bruit excessif, ni les vibrations ni les odeurs et ni l'insécurité. 
 

 Le projet de déviation concerne positivement une très forte majorité des habitants de la Commune et 
ne crée apparemment pas de nouvelles nuisances insurmontables pour les quelques habitants du 
nouveau secteur traversé. 
 

La région verra également une amélioration de ses axes de mobilité. 
 

Ce projet concourra incontestablement à l'amélioration du bien-être et de la santé des habitants, 
permettra d'aménager durablement l'espace communal et augmentera l'attractivité économique de son 
territoire qui représentera à terme un retour sur cet investissement. 
 

Je pense sincèrement que ce projet est d'intérêt général. 
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Sur les conséquences négatives et leurs compensations 
 

Effet de coupure et risque d'isolement 
 

L'effet de coupure dans le cas présent se produit sur les voies de communication et sur l'activité agricole 
mais aussi sur l'accès à certains gîtes. 
 

La fonction de déviation routière a entre autres pour caractéristique de limiter au maximum les points 
d'échange direct avec les autres itinéraires. Plusieurs voies de communication sont rétablies par la 
construction de passages inférieurs ou supérieurs à la déviation. 
D'autres chemins sont également interrompus mais leurs continuités sont dès à présent maintenues par 
l'utilisation commune des nouveaux ouvrages de franchissements.  
 

Certains chemins en terre sont coupés et non rétablis. Le Conseil Départemental qui a engagé un 
aménagement foncier du secteur autour du projet étudiera ces cheminements en vue de les modifier ou de 
les supprimer en fonction de leur utilité pour les exploitations agricoles ou au titre des liaisons douces qui 
auraient pu s'y organiser au fil du temps. 
 

Concernant les locations saisonnières, 2 grands ensembles de gîtes sont présents sur les secteurs des 
Grand et Petit Beaumont. Un hangar agricole est également positionné au Petit Beaumont. 
Ces deux lieux-dits sont reliés au village par deux routes distinctes. Entre eux la liaison se fait 
difficilement par un chemin de terre en franchissant un talweg où coule la rivière La Renne surplombée 
par un petit ouvrage. 
Le dossier prévoit de supprimer une des deux routes les reliant au village. Au regard de la configuration 
de ces gîtes, l'un d'entre eux se trouvera automatiquement enclavé (Petit Beaumont). La liaison avec le 
hangar agricole situé au même endroit ne sera plus possible. 
 

 Le rétablissement de la 2ème route (rue Clotaire Paumier) est à mon avis indispensable. Son 
utilisation n'est pas limitée uniquement aux résidants du Petit Beaumont mais aussi aux exploitants 
agricoles. Eu égard à ses caractéristiques physiques, la création d'une servitude de passage par le 
chemin entre les deux lieux-dits ne résoudra pas l'enclavement ni pour les véhicules légers de tourisme 
des occupants du Petit Beaumont, ni pour les engins agricoles ou camions de livraison. 
 
Dégradation visuelle du paysage 
 

Au regard de la hauteur du profil de la déviation et de la présence indispensable de dispositifs acoustiques 
(merlons) la dégradation de l'aspect visuel de la plaine naturelle est réelle. 
 

Le Maître d'Ouvrage s'est engagé à étudier toutes les options techniques pour abaisser au maximum le 
profil de la future route. Les contingences techniques et budgétaires influenceront bien évidemment le 
choix final. 
 

Dans un second temps, une attention particulière apportée au traitement paysager autour de la déviation 
devrait largement compenser l'effet rempart de l'infrastructure. 
 
 Recommandation 
  

Au regard de certaines contre-propositions intéressantes, j'invite particulièrement le Maître d'Ouvrage 
à poursuivre son étude sur le passage commun du CR109 et de la rivière La Renne en vue d'en 
abaisser le profil. Les riverains les plus proches peuvent être associés à cette étude. 
 

Toutefois, si un changement des paramètres physiques du projet devait intervenir, il ne devra pas en 
modifier substantiellement les emprises foncières perturbées pour conserver l'avis du Commissaire 
Enquêteur sur l'Utilité Publique du Projet.  
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Création de nuisances sonores 
 

Les nuisances générées par la circulation sur la déviation n'auront rien de comparables avec celles que 
connaissent actuellement les habitants de Chémery compte tenu de la densité d'habitations dans les zones 
traversées et des distances entre ces habitations et l'infrastructure. 
 

 Les effets sonores de la nouvelle infrastructure sur les riverains feront l'objet des mesures de 
protection réglementaires, adaptées et obligatoires. 
 
Diminution de chiffre d'affaires pour les commerces du centre du bourg  
 

Certaines personnes ont fait part de leur inquiétude concernant la perte de chiffre d'affaires pour les 
commerces. 
 

La déviation supprimera la majeure partie des véhicules poids lourds de passage qui ne s'arrêtaient pas à 
Chémery parce qu'ils manquaient de temps mais surtout parce qu'il n'existe aucun réel parking 
dimensionné pour leurs véhicules au centre du bourg où se trouvent les commerces. 
 

Les usagers locaux en véhicules légers continueront à fréquenter et plus facilement le centre de la 
commune, surtout si ce secteur bénéficie d'une requalification de ses aménagements urbains. 
 

Les commerçants auront les opportunités pour dynamiser leur développement. 
 

La fréquentation touristique sera également indiscutablement améliorée 
 
 Je pense que dans le cas de Chémery la déviation aura un effet totalement contraire aux craintes 
des habitants pour leurs commerces. 
 
Sur l'atteinte aux propriétés des personnes expropriées par rapport au projet 
 

La future déviation traverse le territoire Chémerois dans un secteur exclusivement agricole. 
 

La perte de surface et par conséquent le risque de démembrement de certaines exploitations sont 
indéniables. 
 

L'emprise parcellaire impactée par le projet est 1 436 120 m² et l'emprise nécessaire à la réalisation du 
projet de 166 226 m² soit un prélèvement brut proche de 12%. Ce prélèvement est particulièrement 
important et doit être compensé.  
 

Le Maître d'Ouvrage a mandaté la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) 
pour constituer des réserves foncières qui pourront compenser les expropriations au moment de 
l'aménagement foncier. Au cours de cette enquête certains propriétaires négociaient encore pour céder 
leurs terres. 
 

Le Maître d'Ouvrage a mis en place un Aménagement Foncier Agricole et Forestier et a confié à une 
Commission Communale ad hoc la mission de réorganiser le parcellaire perturbé. Selon le périmètre 
d'aménagement choisi et le mode d'aménagement sélectionné, les pertes de terrain peuvent être réduites et 
mutualisées, les allongements de parcours des exploitants diminués voire évités ; la réorganisation du 
parcellaire pourra améliorer la distribution du parcellaire et en faciliter l'exploitation. 
 

Pour rappel, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier, le prélèvement pourrait être largement 
inférieur à 5% du périmètre aménagé, maximum légal dans ce type d'opération. La constitution de 
réserves foncières constituées par la SAFER et réinjectées dans le périmètre d'aménagement pourrait 
également réduire le prélèvement voire l'annuler. 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR l'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
Si la procédure d'aménagement foncier est totalement indépendante de la déclaration d'utilité publique et 
ne dispense pas le Maître d'Ouvrage de ses obligations de réduction et de compensation des impacts 
négatifs de son projet, elle ne peut être occultée. La présente enquête a donc été conduite dans un souci 
de cohérence et de complémentarité entre les deux procédures. 
 
 L'aménagement foncier est la condition "sine qua non" pour que ce projet soit acceptable et accepté 
par la communauté agricole et plus largement professionnelle. 
 

La compensation des surfaces expropriées s'inscrira dans le cadre de cet aménagement. 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR l'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
 

3. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
       SUR L'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 
 
 
 
Le projet de déviation de la Route Départementale RD956 a été soumis à une enquête publique préalable 
à sa Déclaration d'Utilité Publique en vue de recueillir l'avis du public et celui du Commissaire 
Enquêteur, acteur indépendant, sur l'intérêt général du projet, sur ses conséquences négatives et sur les 
compensations apportées ainsi que sur la proportionnalité des expropriations par rapport à l'intérêt du 
projet. 
 

Cette enquête publique s'est déroulée dans le total respect de la réglementation. 
 

Il ressort du constat sur l'intérêt général du projet et son utilité publique, 
 

     D'une part : 
 

  Que la suppression d'une grande partie des nuisances supportées depuis de longues années par 
 les riverains directs mais aussi par l'ensemble du village sera atteinte sans pour autant créer 
 d'autres impacts négatifs trop importants ou qui ne peuvent être compensés pour les nouveaux 
 riverains. 
 

  Que la diminution de la situation insécuritaire sera atteinte par la disparition d'une grande partie 
 du trafic routier poids lourd de la traversée du bourg, que le trafic routier détourné bénéficiera 
 également de la sécurité de la nouvelle infrastructure par les moyens techniques mis en œuvre et 
 par la limitation de toutes intersections avec les autres routes plus secondaires. 
 

  Que l'état environnemental général du bourg de Chémery bénéficiera d'une amélioration 
 évidente par la réduction des bruits de circulation, des odeurs d'échappement mais aussi des autres 
 nuisances respiratoires dues aux émanations des moteurs et de la réduction des vibrations pouvant 
 mettre les bâtis en péril. 
 

  Que le village verra à terme son attractivité améliorée bénéficiant aux villageois, aux 
 commerces et au tourisme après sa requalification urbaine. 
 

  Que les liaisons commerciales entre Contres et l'autoroute A85 seront simplifiées et plus 
 sécurisées. 
 

     D'autre part : 
 

  Que la déviation créera dans son nouvel environnement, un effet de coupure visuelle important 
 qui fera impérativement l'objet d'un traitement paysager adapté aux lieux et aux procédés 
 d'atténuation acoustique. 
 

  Que la nouvelle route coupera des chemins en campagne représentant une nuisance réelle pour 
 des déplacements des entrepreneurs agricoles mais aussi pour les déplacements doux qui ont pu 
 s'organiser au fil du temps et que ces liaisons seront rétablies ou déviées en fonction des besoins 
 avérés, soit dans le cadre du projet, soit dans le cadre de l'aménagement foncier engagé par le 
 Conseil Départemental. 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR l'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 
  Que la coupure de la route "rue Clotaire Paumier" en direction du lieu-dit Le Petit Beaumont 
 enclavera à terme ce lieu-dit et que son rétablissement est indispensable. 
 

 Cette condition fait l'objet d'une réserve incontournable. 
 

 Au regard du caractère conjoint de ces deux enquêtes, préalable à la Déclaration d'Utilité 
 Publique et Parcellaire, je rappelle que la levée de cette réserve engendrera une modification de 
 l'emprise et par conséquent du parcellaire perturbé. 
  
 L'enquête parcellaire devra donc, soit faire l'objet d'une enquête parcellaire complémentaire, soit 
 d'une nouvelle enquête parcellaire. A l'inverse elle ne modifiera en aucun cas la situation d'Utilité 
 Publique du Projet.   
 
 
 
 
 En conséquence, j'émets un avis 
 
 

FAVORABLE 
 

à la Déclaration d'Utilité Publique 
 

du Projet de Déviation de la route Départementale RD956 
sur la Commune de Chémery 

 
 
 Sous réserve 
 
 
   que soit rétablie la continuité de la rue Clotaire Paumier 
  vers le lieu-dit "Le Petit Beaumont". 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR l'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

Cette page clôture les CONCLUSIONS et AVIS relatifs à l'Enquête Publique préalable à la 
Déclaration d'Utilité Publique du projet remis le 9/03/2022 à l'autorité compétente pour organiser 
l'enquête et prendre les décisions à l'issue. 
 
Ce document fait partie d'un ensemble de 2 fascicules indissociables composés comme suit : 
 
 Premier fascicule en 3 parties - Enquête Publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique  
 

  1ère partie : Le rapport de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du  
  projet. 

 

  2ème partie : Les conclusions et avis du commissaire enquêteur sur l'utilité publique du 
  projet. 

 

  3ème partie : Les annexes. 
 

 Deuxième fascicule en 3 parties - Enquête Publique Parcellaire 
 

   1ère partie : Le procès-verbal de l'enquête publique parcellaire. 
 

   2ème partie : L'avis du commissaire enquêteur sur le projet parcellaire. 
 

  3ème partie : Les annexes. 
 
 

        Roland LESSMEISTER, 
Commissaire Enquêteur 

 

 
 
 
 
 
 
 







 
 

 

 

 3ème Partie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
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Site internet Préfecture de Loir et Cher 
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Déviation de Chémery 

 

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage aux questions posées par le commissaire-

enquêteur, suite aux observations formulées dans le cadre de l’enquête publique 

« DUP-parcellaire ». 

 

Question 1 

Sur la lenteur de la durée de développement du projet. 

 

La déviation de Chémery est effectivement à l’étude depuis de nombreuses années au même 

titre que de nombreux projets structurants. 

L’envergure de ce type de projet routier et la mobilisation des financements qui y sont liés ne 

peuvent s’inscrire que dans le cadre d’une programmation budgétaire pluriannuelle au regard 

des nombreux projets routiers à l’échelle départementale. 

Ces projets nécessitent par ailleurs de nombreuses études préalables et phases de concertation, 

qui pour le projet de Chémery peuvent être retracé de la manière suivante: 

 

2013 à 2016 Études préalables 

 Novembre 2012 : Premier vote de la Commission permanente du Conseil départemental, 

présentant les enjeux, contraintes et fuseaux d’étude. 

 2013 : réalisation des études comparatives des variantes de tracés, au moyen notamment des 

premières études agricoles et faune-flore. 

 2014 -2015 :  affinement du tracé préférentiel et du positionnement des rétablissements des 

voies interceptées. Les études faune-flore et agricoles se sont poursuivies.  

 Désignation du bureau d’études et réalisation des dossiers réglementaires. 

 

Fin 2017/début 2018 Concertation 

Concertation publique préalable. Celle-ci a confirmé le tracé préférentiel issu des études 

précédentes, en apportant des ajustements à la marge. Les études agricoles portant sur le tracé 

préférentiel ont été finalisées. 

 

2018-2020 poursuite des études sur le tracé préférentiel 

Avec pour objectif 

- d’actualiser le diagnostic de l’état initial 

- Sondages et études géotechniques in situ en intégrant les contraintes calendaires des 

exploitants agricoles 

- de préciser les caractéristiques techniques du projet : pré-étude des ouvrages d’art, étude 

d’assainissement pluvial 

- d’affiner les impacts environnementaux du projet, et les mesures à prévoir en vue d’éviter / 

réduire et éventuellement compenser ces impacts : étude faune-flore, étude de bruit, montage 

d’un dossier d’enquête publique avec un volet « étude d’impact » et « autorisation 

environnementale » notamment. 

- travail relatif à l’aménagement foncier à prévoir éventuellement sur un périmètre autour du 

projet de déviation 

 

2019 à 2020 : constitution et examen du dossier cas par cas 

En raison de ses caractéristiques, le projet de déviation de Chémery est soumis à examen au cas 

par cas afin que les services de l’État statuent sur la nécessité de réaliser une étude d’impact.  

Par arrêté de Monsieur le Préfet de région, le projet de déviation n’est finalement pas soumis à 

étude d’impact, cette dernière sera  à réaliser ultérieurement à la fois sur le projet routier et 

l’aménagement foncier, si celui-ci était acté. 

 

2020-2021 : finalisation des études en montage dossier enquête publique 
Travaux ralentis en raison de la pandémie du COVID 19, des élections municipales de 2020, et 

adaptation des études assainissement pluvial et de bruit en raison de la construction de nouvelles 

habitations à proximité du tracé  



 

2 

 

Question 2 

Le manque d'information au cours du déroulement de ce projet est-il réel ?  

 

Depuis 2012, de nombreuses réunions relatives au projet ont été organisées:  

7 réunions avec le maire assisté ou non de son conseil municipal 

 

- 02/04/2012 

- 27/11/2012 

- 19/06/2014 

- 30/09/2014 

- avril 2016 

- 11/09/2019 

- 16/12/2020 

 

7 réunions avec le monde agricole, (avec invitation des exploitants et propriétaires) 

Phase 1 de l’étude agricole 

- 10/12/2012 

- 7/01/2013 

- 12/03/2013 

Phase 2 de l’étude agricole 

- 31/03/2015 

- 28/05/2015 

- 24/11/2016 

- 1/06/2018 

 

Organisation d’une concertation publique préalable de 2017/2018 qui a donné lieu :  

- à l’établissement d’un dossier de concertation à partir duquel le public a pu s’exprimer 

- à une réunion publique organisée le 17/12/2017 

- à un bilan arrêté le 18 /05/2018 

 

Des réunions spécifiques avec certains exploitants / propriétaires / riverains / associations en 

faveur ou opposées à la déviation ont été organisées, à leur demande. 

Le projet de déviation a par ailleurs fait l’objet de délibérations de la part du conseil municipal de 

Chémery les 08/02/2016 et 13/04/2020. 
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Question 3 

Sur les nuisances sonores et les critères qui ont amené à des mesures d'atténuation ou 

à des mesures d'insonorisation - Pouvez-vous rappeler les distances et seuils 

réglementaires en matière de bruit autour des infrastructures routières ?  

 

Une première étude de bruit a été réalisée :  

- en décembre 2014 pour le volet « diagnostic » 

- en 2019 pour le volet « modélisation du projet » et « détermination des protections phoniques » 

 

L’étude de bruit a été actualisée en 2021 afin de prendre en compte la construction de nouvelles 

maisons dans les secteurs des Fontaines et du CR 109, et la transformation en gîtes du Petit et 

du Grand Beaumont. 

 

Ci-après un extrait de l’étude acoustique de la déviation de Chémery : 

 

Application du critère d’antériorité 

Compte tenu de l’article R571-57 du code de l’environnement, seuls les bâtiments dont la 

construction a été autorisée avant la publication de l’arrêté d’ouverture de la présente enquête 

publique (c’est-à-dire le 16 décembre 2021) sont concernés réglementairement par des mesures 

de protection, si les seuils réglementaires sont dépassés (les autres points définissant le critère 

d’antériorité ne s’appliquent pas dans le cas présent) 

 

 

Prise en compte des objectifs réglementaires liés à la construction d’une voie nouvelle 

Il s’agit de respecter les prescriptions de l’arrêté du 5 mai 1995 et la circulaire du 12 décembre 

1997. 

Des valeurs limites de bruit à ne pas dépasser sont définies ; elles dépendent 

- de l’affectation du bâtiment 

- de la période concernée (niveau de bruit équivalent de jour sur 6h-22h, ou de nuit sur 22h-6h 

- de l’ambiance sonore préexistante avant la déviation : modérée ou non modérée 

 
 

Les niveaux de bruit sont modélisés en façade des logements, à l’horizon « 20 ans après la mise 

en service de la déviation ». 
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Question 4 

Sur les nuisances visuelles et les critères qui ont conditionné les aménagements 

paysagers.  

 

Les aménagements paysagers proposés découlent du croisement de trois paramètres à prendre 

en compte 

- l’insertion paysagère du projet dans le site 

- les études faune-flore – milieux naturels 

- l’entretien ultérieur de l’aménagement 

 

Le projet a ainsi intégré les aménagements paysagers suivants :  

- des haies arborées et arbustives autour des bassins et du mur anti-bruit près du giratoire sud 

- des haies arborées au droit des franchissements des RD 63 et VC6 (insertion paysagère des 

remblais + accompagnement de la circulation des chauve-souris, en complément de la 

conservation de vieux arbres, au droit de la VC6) 

- des haies arborées en pied des 3 merlons ; les parties supérieures de merlons comprennent 

des plantes couvre-sol afin de faciliter l’entretien ultérieur et limiter l’effet de hauteur 

- À proximité de la Renne et du CR 109, contrairement à la proposition initiale, seule la haie 

arborée en prolongement du merlon nord-ouest a été maintenue, complétée par des plates 

couvre-sol sur les autres talus, et une haie basse avec arbres de haute tige sur le seul côté du 

CR 109 opposé à la Renne.  

 

Ces dispositions intègrent la prise en compte des espèces suivantes :  

- l’Agrion de Mercure (libellule) vivant sur les rives de la Renne, dans des milieux non ombragés. 

- les chauve-souris circulant le long de la Renne. L’aménagement paysager proposé permet de 

canaliser les chauve-souris afin qu’elles traversent la déviation en passant sous l’ouvrage d’art 

franchissant la Renne, et non au-dessus, augmentant leur mortalité 
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Question 5 

Sur le passage supérieur couplé du CR109 et du ruisseau La Renne pouvez-vous 

confirmer les options existantes et les raisons du choix final ? - Existe-t-il une 

possibilité d'inverser le passage du CR109 (inférieur) seul pour abaisser la Déviation ?  

 

Le principe de rétablissement du CR 109 (rabattu près de la Renne, à niveau), avec 

franchissement de la déviation par passage supérieur, découle de l’étude agricole qui s’est 

déroulée entre 2012 et 2015. Ce principe a été présenté lors de la concertation de 2017-2018, 

et non remis en cause à cette occasion. 

 

Les options suivantes ont été étudiées dans le cadre de cette concertation :  

- déviation « surélevée » dans le secteur de la Renne, avec rétablissement du CR 109 au pied de 

la Renne ; la déviation franchit le CR 109 et la Renne par passage supérieur. La rue Clotaire 

Paumier n’est pas rétablie. 

 

- déviation « abaissée » dans le secteur de la Renne, avec non-rétablissement du CR 109 et 

rétablissement de la rue Clotaire Paumier par passage supérieur. 

 

La première option a été retenue et appuyée par Jean de la Roche Aymon (propriétaire du Petit 

Beaumont à l’époque) et Bruno Garnier (propriétaire-exploitant du grand Beaumont à l’époque, 

aujourd’hui retraité). 

 

 

Le Département se propose de l’étudier une variante qui porterait sur l’inversion des profils de la 

déviation et du CR 109, variante qui devra intégrer plusieurs paramètres et nécessitera des 

études complémentaires:  

 

- la prise en compte des normes géométriques de conception routière 

- la réévaluation des équilibres déblais-remblais (contrainte d’ordre économique) 

- la réalisation d’une nouvelle étude de bruit, de manière à adapter les protections phoniques 

réglementaires 

- les contraintes hydrauliques (abaisser le profil de la déviation, tout en assurant, de manière 

gravitaire, le traitement des eaux dans un (ou des) bassins, puis le rejet dans la Renne 

- les contraintes piézométriques (nappe peu profonde aux abords de la Renne ; il conviendra 

d’éviter tout débordement sur la déviation) 

- les contraintes liées à la présence de chauve-souris et l’Agrion de Mercure. Le dimensionnement 

de l’ouvrage de franchissement de la Renne (hauteur, largeur) en dépendra. 

- la définition de nouveaux aménagements paysagers découlant de la modification du tracé, et 

intégrant les contraintes liées aux chauve-souris / à l’Agrion de Mercure 

- les contraintes liées à la présence de zones humides en bord de Renne. 

- la modification des emprises du projet et par conséquent de son impact agricole. 

 

À l’issue des études techniques de cette nouvelle variante, si celle-ci est effectivement faisable, 

le Département s’engage à la privilégier compte tenu du fait qu’elle permettrait de réduire encore 

plus les impacts de la déviation localement. À notre sens, le choix final du mode de rétablissement 

(par-dessus ou dessous) n’a pas d’incidence sur l’utilité publique générale du projet dans sa 

globalité. 
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Question 6 

Sur le passage de la RD63 pouvez-vous confirmer les options et raisons du choix final 

? Existe-t-il une possibilité de superposer le passage supérieur de la RD63 sur son 

ancienne emprise ?  

 

Au droit de la RD 63, la déviation est enterrée d’environ 2,20m par rapport au terrain naturel et 

la RD 63 est rétablie à 3,6m environ au-dessus du terrain naturel. 

 

Dans tous les cas, en raison des talus de remblais, la RD 63 ne pourra être rétablie dans ses 

emprises actuelles, sans empiéter sur l’espace agricole. 

 

Pour les mêmes raisons, un rétablissement de la RD 63 dans son axe actuel empiètera sur la 

maison isolée située le long de la RD 63 nécessitant sa démolition. La Rd 63 serait par ailleurs 

surélevée entre 1m et 2m au droit de cette maison, rendant tout raccordement d’accès impossible 

(fort démarrage en côte préjudiciable pour la sécurité). 

Enfin, le choix d’abaisser le profil en long de la déviation au droit de la RD 63 permettra de réduire 

l’impact sonore sur l’habitation la plus proche (habitation ayant depuis été acquise par le Conseil 

Départemental). 

 

 

Question 7 

Quel sera le traitement des anciennes voiries après leur abandon ? 

 

Le devenir des voies n'appartenant pas au maître d'ouvrage que ce soit leur abandon, leur 

destruction ou leur modification relève du bon vouloir de leurs propriétaires publics ou privés.  

Le Département n'a pas compétence, y compris dans le cadre d'une opération d'utilité publique, 

pour imposer un quelconque choix aux propriétaires de ces voies. 

Si un aménagement foncier est décidé, une reconfiguration pourra éventuellement être décidée 

et mise en œuvre dans ce cadre pour remédier aux éventuels inconvénients générés par la 

situation (avec l'accord des propriétaires pour la voirie publique). 

 

Si le devenir des anciennes voiries sera étudié dans le cadre des études de l’aménagement 

foncier, la concertation de 2017-2018 avait toutefois mis en avant certains souhaits :  

- du fait du nouveau tracé du CR 109 près de la Renne, suppression du tracé actuel du CR 109 

et de la rue Clotaire Paumier 

- destruction de la partie de RD 63 inutilisée après nouveau rétablissement décalé vers le nord 

- déplacement du CR 69 au plus près de la déviation afin de limiter un délaissé 

- proposition de suppression du CR 59 vers la Haute Pilaudière. 

 

 

 

Question 8 

Peut-on imaginer de remplacer les merlons, dispositifs d'atténuation acoustique, par 

des écrans antibruit ?  

 

Si les deux options sont envisageables, le choix final intègre des considérations : 

-  D’ordre technique : prise en compte des emprises disponibles, des nécessités d’entretien 

(risques de tags) et de durée de vie du dispositif (remplacement des écrans à terme pour 

maintenir l’efficacité) 

-  De coût (600 € HT/m2 pour un écran ; 8 €HT/m3 pour un merlon.)  

-  D’ordre paysagère puisque les merlons constituent un support de plantations qui permet de 

réduire l’impact paysager du projet. 

 

Ainsi, en première approche :  

- les 3 merlons (hauteur : 3m) occupent un volume supplémentaire de 56 800 m3, soit un coût 
de 454 000 € HT 
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- des murs anti-bruit sur une longueur équivalente (1170m) auraient un coût de 2 106 000 € HT, 

soit un surcoût de 1 652 000 € HT par rapport aux merlons. 

 

Il n’est pas économiquement viable de concevoir le projet de déviation avec des protections 

phoniques sous la seule forme de murs anti-bruit.  
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Question 9 

Dans la mesure ou les deux entités du Grand et du Petit Beaumont devenaient 

juridiquement et patrimonialement séparées comment les propriétaires du Petit 

Beaumont accèderaient ils à leur groupe de bâtiments ?  

 

Le projet prévoit la suppression définitive de l'accès au lieu-dit "le petit-Beaumont" par la rue 

Clotaire Paumier. Cet accès dessert une propriété appartenant à la famille DE LA ROCHE AYMON, 

qui dispose d'un autre accès par le "chemin de Beaumont", voie publique aux caractéristiques 

identiques à la rue Clotaire Paumier. 

 
Comme pour toute propriété et indépendamment même du projet de déviation, les riverains 

des voies publiques ne disposent d'aucun droit au maintien d'un accès sur une voie publique 

résultant de la reconfiguration des voies dès lors qu'existe un autre accès pour la même 

propriété.  

 
Il n'appartient pas au maître d'ouvrage de prendre en compte une simple hypothèse d'un 

morcellement potentiel de la propriété pour justifier le maintien de l'accès dans la mise au point 

de son projet qui engendrerait : 

 
- la construction d’une voie comprenant des remblais d’accès et un ouvrage d'art 

supplémentaire, dont le coût est évalué au bas mot à 1 M€ TTC, hors coûts d'entretien et 

d'exploitation ultérieurs,  

- une consommation de terrains agricoles supplémentaire qui viendrait à l’encontre de la 

volonté du Conseil Départemental et pénaliserait les exploitations agricoles en consommant 

inutilement des emprises 

 

Si, un morcellement de l’unité foncière était amené à se produire, les propriétaires garderaient 

la possibilité d'instaurer une servitude de passage sur leur fonds pour permettre un accès. 

 
  



 

9 

 

Question 10 

Quels seront les impacts du projet en matière commerciale et de chiffre d'affaires pour 

les petits commerces Chémerois ?  

 

Ces impacts sont difficilement quantifiables et dépendent de nombreux paramètres (type de 

clientèle, dépendance du commerce aux flux de passage, population présente, concurrence à 

proximité, capacité à se réapproprier le centre-bourg suite à la réalisation de la déviation : 

facilitation des déplacements, rénovation d’habitations délaissées du fait de la RD 956 en centre-

bourg…) 

 

Des exemples dans le département montrent que des communes ont su conserver plusieurs 

commerces en centre-bourg malgré la réalisation de déviations. 

 

L'impact de la construction d'une déviation sur les commerces desservis par la voie déviée 

(maintenue) ne figure par ailleurs pas dans les éléments à étudier dans le cadre d'un projet 

d'utilité publique 

 

 

Question 11 

Le statut de route départementale sera-t-il conservé dans la traversée de Chémery ? 

Des aménagements routiers seront-ils réalisés sur cette partie de voirie afin de limiter 

la vitesse des véhicules qui continueront à utiliser encore ce passage ? 

 

Dans le cadre du maintien de la continuité des routes départementales, un plan de réorganisation 

du réseau routier départemental suite à la mise en service de la déviation a été élaboré et 

présenté en mairie (Cf plan annexé). 

Pour ce qui concerne le linéaire de l’actuelle RD 956 qui serait déclassé entre le giratoire Nord et 

la rue Mathias Dardouillet, il appartiendra à la commune d’apprécier la nécessité de la réalisation 

d’éventuels aménagements sur cette voie qui serait alors de compétence communale. 

 







 
 

ANNEXES de l'enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire 
Relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Désignation du Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER 

par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

ANNEXE 13 
 
Situation de la liaison Grand Beaumont vers Petit Beaumont 
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