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PIECES DU DOSSIER D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 

L’architecture retenue pour les pièces du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est la suivante : 

o Pièce A : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives 

o Pièce B : Note de présentation non technique 

o Pièce C : Note de présentation  

o Pièce D : Plan général de situation 

o Pièce E : Notice explicative 

o Pièce F : Situation du projet dans la nomenclature loi sur l’eau 

o Pièce G : Plan général des travaux 

o Pièce H : Etude d’incidence environnementale 

o Pièce H bis : Résumé non technique de l’étude d’incidence environnementale 

o Pièce I : Classement/Déclassement des voiries 

o Pièce J : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

o Pièce K : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats (CNPN) 
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I. LES AUTEURS DES ETUDES 

LE PORTEUR DU PROJET 

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 
Pôle Infrastructures et Désenclavements – Direction des 
Routes 

Service Etudes et Travaux Neufs 

40, rue du Maréchal Foch  

85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9  

Tél : 02 28 85 85 85 - Fax : 02 51 62 70 66 

 

 

 

LES AUTEURS DES ÉTUDES 

La rédaction finale de l’étude d’incidence environnementale a été réalisée par AEPE-Gingko. Les rédacteurs des 

différentes études spécifiques sont présentés ci-après. 

Etude d’incidence 
environnementale  

AEPE Gingko 

Audrey MARTINEAU - Chargée d’études en environnement 

7, rue de la Vilaine 

49250 LOIRE AUTHION 

Tél : 02 41 68 06 95 

 

Étude naturaliste 

AEPE Gingko 

Magali THOMAS - Chargée d’études naturaliste 

7, rue de la Vilaine 

49250 LOIRE AUTHION 

Tél : 02 41 68 06 95 

 

Étude paysagère 

AEPE Gingko 

Isabelle CHAVASSIEUX - Chargée d’études paysagiste 

7, rue de la Vilaine 

49250 LOIRE AUTHION 

Tél : 02 41 68 06 95 

 

Étude acoustique 

EREA Ingénierie 

Jérémy METAIS - Ingénieur acousticien 

10, place de la République 

37190 AZAY-LE-RIDEAU 

Tél : 02 47 26 88 16 
 

Étude milieux 
aquatiques 

Aménagement Pierres et Eau 

Vincent RAYMOND - Chargé d’étude hydraulique et 
environnement 

3 rue Amedeo AVOGADRO 

49070 BEAUCOUZE 

Tél : 02 41 20 91 00   

Étude agricole 

Chambre d’agriculture Pays de la Loire  

Natacha JEANNEAU -  

Chargée de mission Aménagement-Urbanisme 

21, boulevard Réaumur 

85013 LA ROCHE SUR YON 

Tél : 02 51 36 83 07 
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II. L’OBJET DE L’ENQUETE ET LES CONDITIONS DE 

L’ENQUETE 

II.1. L’OBJET DE L’ENQUETE 

L’enquête publique porte sur : 

• l’utilité publique des travaux de l’aménagement de la RD 11 sur les territoires des communes des Herbiers et 

des Epesses, entre le contournement sud des Herbiers et la branche nord de la rocade du Bocage à l’Ouest 

de l’agglomération des Epesses ; 

• le classement et le déclassement des voies concernées par l’opération, en application du code de la Voirie 

Routière ; 

• la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes des Herbiers et des Epesses ; 

• la demande d’autorisation au titre de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement ; 

• la demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées et aux habitats d’espèces protégées 

au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’environnement. 

L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par la loi relative à la démocratisation des enquêtes publiques et 

la protection de l’environnement, codifiée. Le public peut émettre toute observation relative au projet sur les registres 

ouverts à cet effet.  

Le but de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP)  est de présenter au public le 

projet avec les conditions de son intégration dans le milieu d’accueil et de permettre au plus grand 

nombre possible de personnes de faire connaitre leurs remarques et d’apporter ainsi des éléments 

d’information utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique du projet.  

L’opération sera ensuite déclarée d’utilité publique si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et 

éventuellement les inconvénients d’ordre social ou écologique qu’elle implique sont compatibles avec l’intérêt qu’elle 

présente. 

Le projet est soumis à enquête publique unique regroupant plusieurs enquêtes au titre du code de l’expropriation et 

du code de l’environnement. 

 

 

 

 

II.2. LES CONDITIONS DE L’ENQUETE 

L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par : 

• les articles L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à R.123-23 du code de l’Environnement relatifs aux enquêtes 

publiques concernant des opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

• les articles L.110-1 et suivants ainsi que R.112.4  et R.131.3  et suivants du code de l’Expropriation pour cause 

d’utilité publique ; 

• les articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-13 à R.153-21 du code de l’Urbanisme au titre de la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme. 

La Préfète de la région Pays de Loire par arrêté en date du 20/10/2017 a dispensé d’étude d’impact le projet 

d’aménagement de la RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses (copie de l’arrêté jointe en annexes). 

Le dossier d’enquête comporte donc en particulier une étude d’incidence environnementale établie conformément 

à l’article R 181.14 du code de l’Environnement et des articles L.124-1 et suivants du code de l’Environnement relatifs 

à l’information du public en matière environnementale. 

L’enquête se déroule ainsi : 

Le préfet de la Vendée saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, 

le président du tribunal administratif. 

A la demande du préfet, un commissaire enquêteur, ou une commission d’enquête, est désigné, dans un délai de 15 

jours par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délègue à cette fin, à partir d’une liste 

d’aptitude. 

La présente enquête fait l’objet d’un arrêté d’ouverture et de mesures de publicité préalables, conformément à la 

règlementation. 

Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, précise par 

arrêté : 

• l’objet de l’enquête, la date à laquelle elle est ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois ni 

excéder deux mois ; 

• le siège de l’enquête où toute correspondance relative à l’enquête (notamment les observations sur le 

dossier) peut être adressée ; 

• les lieux, jours et heures où le public peut consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le 

registre ouvert à cet effet. Ces lieux sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire 

desquelles l’opération est projetée et, le cas échéant, la préfecture ou la sous-préfecture. Les observations 

peuvent être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission 

d’enquête ; 

• les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête et de leurs 

suppléants éventuels ; 
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• les lieux, jours et heures ou le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête se tient à 

la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

• le ou les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public peut consulter le rapport et les conclusions du commissaire 

enquêteur. 

La durée de l’enquête est d’un mois au minimum et n’excède pas deux mois sauf prorogation d’une durée maximum 

de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Elle se tient dans 

des locaux des mairies des Herbiers et des Epesses, prévus à cet effet. 

Le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d’enquête, conduit l’enquête de manière à permettre 

au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-

propositions. 

Il reçoit le Maitre d’Ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique. Il peut recevoir tous documents, visiter les 

lieux concernés, entendre toutes personnes dont il juge l’audition utile et convoquer le Maitre d’Ouvrage ou ses 

représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.  

Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d’information et d’échange avec le public en présence du Maitre 

d’Ouvrage. 

Le Maitre d’Ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président 

de la commission d’enquête juge utiles à la bonne information du public. 

Pendant la durée de l’enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être 

consignées sur le registre d’enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier. Les 

observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de 

la commission d’enquête au siège de l’enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les 

observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d’enquête, aux 

lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans l’avis de l’ouverture de l’enquête. 

A l’expiration du délai, le registre d’enquête est clos, signé par les maires des communes des Herbiers et des Epesses, 

et transmis au commissaire enquêteur. 

Remarques : 

• indépendamment des accords amiables qui pourront être passés pour la cession de parcelles, la procédure 

d’expropriation qui suivra la Déclaration d’Utilité Publique objet du présent dossier, sera conduite 

conformément au code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

• le dossier présenté aujourd’hui au public est l’aboutissement d’études techniques et d’environnement 

réglementaires relevant de la phase d’avant-projet ; la mise au point des dispositions finales à retenir sera 

effectuée à un niveau d’études ultérieures. 

L’attention des propriétaires des terrains situés dans la zone indiquée sur le plan général des travaux (pièce G du 

présent dossier) est attirée sur le fait qu’une enquête parcellaire sera réalisée ultérieurement. 

L’enquête parcellaire définira avec précision l’emprise des terrains nécessaires à l’exécution des travaux. 

 

III. LES ETUDES PREALABLES ET DECISIONS ANTERIEURES  

2007 : Pour améliorer et sécuriser cet itinéraire, le Conseil Général a engagé une réflexion sur les possibilités d’un 

aménagement de la RD 11 entre les Herbiers et les Epesses 

2009-2011 : Les premières études et concertations ont été confiées au bureau d’études EGIS. Le scénario 

d’aménagement était alors de réaliser 2 créneaux à 3 voies, l’un du côté des Herbiers, l’autre du côté des Epesses. 

2012-2015 : Par la suite, le projet a dû être modifié pour intégrer la réalisation d’un giratoire sur la RD11, au niveau 

de la Côte du Fossé. Des études complémentaires ont été confiées à l’ADEV Environnement (2012-2013), pour 

améliorer la connaissance des espèces faunistiques et floristiques sur le site, ainsi qu’à AEPE-Gingko (2014-2015), 

pour faire des propositions d’insertion paysagère et environnementale du projet. 

Parallèlement la concertation locale s’est poursuivie.  

Février 2016 : Une réunion avec la profession agricole a montré que des pistes d’amélioration du projet existaient, 

notamment en travaillant sur les voies de dessertes parallèles et les carrefours. 

Juillet 2017 : La dernière version du projet d’aménagement de la RD11 a été acceptée par les élus : les deux créneaux 

à 3 voies ont été abandonnés au profit d’une chaussée de 7 mètres avec des voies de rétablissement parallèles. 

Septembre 2017 : Lancement des études pour la réalisation des dossiers réglementaires nécessaires à la mise à 

l’enquête publique du projet : dossier DUP, étude d’impact, demande d’autorisation environnementale, mise en 

compatibilité du PLU et demande de dérogation au titre des espèces protégées. 

Septembre 2018 : Une nouvelle concertation avec la profession agricole et les élus locaux a de nouveau montré des 

piste d’amélioration du projet. 

Mars 2019 : Dernière réunion de concertation avec le monde agricole et les élus locaux. Comme suite à quelques 

remarques émises par l’assemblée, les ultimes modifications ont été apportées au projet. 
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IV. LES PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT L’ENQUETE 

PUBLIQUE 

IV.1. LES TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE D’ENQUETE 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT,  PARTIE  LEGISLATIVE :  

Articles L.123-1 à L.123-2, concernant le champ d’application et l’objet de l’enquête publique relative aux opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement ; 

Articles L.123-3 à L.123-19, concernant la procédure et le déroulement de l’enquête publique relative aux opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement ; 

Articles L.181-19 à L181-23 concernant la procédure d’autorisation environnementale. 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT,  PARTIE  REGLEMENTAIRE  : 

Article R.123-1 concernant le champ d’application de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles 

d’affecter l’environnement ; 

Articles R.123-2et suivants concernant la procédure et le déroulement de l’enquête publique relative aux opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement ; 

Articles R.181-1 et suivants  concernant la procédure d’autorisation environnementale. 

CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTIL ITE PUBLIQUE ,  PARTIE LEGISLATIVE :  

Articles L.1, L.110-1 et L112-1.  

CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTIL ITE PUBLIQUE ,  PARTIE REGLEMENTAIRE :  

Articles R.121-1 à R.121-2 concernant l’autorité compétente pour déclarer d’utilité publique ; 

Articles R.111-1 à R.111-2 concernant la désignation et l’indemnisation du commissaire enquêteur. 

 

IV.2. LES TEXTES REGISSANT LE DOSSIER D’ENQUETE 

Le contenu du dossier d’enquête publique est déterminé par l’article R.123-8 du code de l’Environnement. Il 

comprend les pièces demandées au titre de l’article R.112-4 du code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, 

ainsi que certaines pièces complémentaires prévues par les articles L123-6 et R123-8 du code de l’Environnement 

dans un but d’assurer une bonne information du public.  

 

 

 

Pièce du dossier 

Références administratives : 
Code de l’Environnement : Article R.123-8 
Code de l’Expropriation : Article R.112-4 

Autres codes 

A – Objet de l’enquête, 
informations juridiques et 
administratives 

3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication 
de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative 
au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant 
être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre 
la décision d’autorisation ou d’approbation. 
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou 
programme, en application du I de l’article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-
2 (4°) du Code de l’Environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du Code 
Forestier. 

B - Note de présentation  Article R123-8 du Code de l’Environnement 

C - Note de présentation 
non technique 

Article L. 123-6 du Code de l’Environnement 

D – Plan de situation du 
projet 

2° Le plan de situation. 

E – Notice explicative 
1° Une notice explicative. 
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. 
5° L’appréciation sommaire des dépenses 

F – Situation au titre de la 
loi sur l’eau 

Article L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement  
Articles R.214-1 à R.214-5 du Code de l’Environnement  

G – Plan général des 
travaux 

3° Le plan général des travaux. 

H - Etude d’incidence Article R181-14 du Code de l’Environnement 

Hbis – RNT de l’étude 
d’incidence 

Article R181-14 du Code de l’Environnement 

I - Classement 
déclassement des voies 

Article R.122-1 du Code de la Voirie Routière 

J - Mise en compatibilité 
des PLU 

Articles L.153-49 à L153-59  du Code de l’urbanisme 
Articles R.153-13 et R153-14 du Code de l’urbanisme 

K - Dossier de demande de 
dérogation à l’interdiction 
de destruction des 
espèces protégées et de 
leurs habitats 

Article L.411-2 du Code de l’environnement  
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 LES TEXTES RELATIFS A L’ETUDE D’INCIDENCE (PIECE H) 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT,  PARTIE  REGLEMENTAIRE :  

Article R.181-14 du Code de l’Environnement  

 LES TEXTES RELATIFS A L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

(PIECE H) 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT,  PARTIE  LEGISLATIVE :  

Articles L.414-4 concernant l’évaluation des incidences Natura 2000. 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT,  PARTIE  REGLEMENTAIRE :  

Articles R.414-19 à R.414-26 concernant l’évaluation des incidences Natura 2000. 

 LES TEXTES RELATIFS A LA MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 

D’URBANISME (PIECE J) 

CODE DE L’URBANISME,  PARTIE LEGISLATIVE : 

Articles L.153-54 à L.153-59 relatifs à la mise en compatibilité des PLU ; 

CODE DE L’URBANISME,  PARTIE REGLEMENTAIRE :  

Article R.153-13 relatif au procès-verbal de la réunion d’examen conjoint ; 

Article R.153-14 relatif à la mise en compatibilité des PLU ; 

 LES TEXTES RELATIFS AU CLASSEMENT DES VOIES (PIECE I) 

CODE DE LA VOIRIE  ROUTIERE :  

Articles L.131-1 à L. 131-8 relatifs aux modalités de classement et déclassement de la voirie départementale 

Article R.131-3 à R.131-11 concernant l’enquête publique relative au classement, au déclassement, à l’établissement 

des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des routes 

départementales. 

Pour la voirie communale, les articles L.141-1 à L.141-7 et les articles R.141-4 à R.141-11 

 

 

 

 

IV.3. LES AUTRES TEXTES REGISSANT LE PROJET  

 LES TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION POSTERIEUREMENT 

A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTIL ITE PUBLIQUE ,  PARTIE LEGISLATIVE :  

Articles L.132-1 à L132-4, concernant les arrêtés de cessibilité ; 

Articles L.220-1 à L.223-2, concernant le transfert de propriété ; 

Articles L.231-1 à L232-2, concernant la prise de possession ; 

Articles L241-1 à L242-7, concernant le droit de délaissement et la demande d’emprise totale d’un bien partiellement 

exproprié ; 

Articles L.311-1 à L.331-6, concernant l’indemnisation ; 

Articles L.411-1 à L.441-1, concernant les suites de l’expropriation. 

CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTIL ITE PUBLIQUE ,  PARTIE REGLEMENTAIRE :  

Articles R.132-1 à R.132-4, concernant la cessibilité ; 

Articles R.221-1 à R.223-8, concernant le transfert de propriété ; 

Articles R.231-1 à R.232-8, concernant la prise de possession; 

Articles R241-1 à R242-1, concernant le droit de délaissement et la demande d’emprise totale d’un bien partiellement 

exproprié ; 

Articles R.311-1 à R.323-14, concernant l’indemnisation ; 

Articles R.411-1 à R.424-1, concernant les suites de l’expropriation. 

 LES AUTRES TEXTES QUI REGLEMENTENT LES AVIS ET LES AUTORISATIONS 

NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET  

IV.3.2.1. LES TEXTES RELATIFS AUX ESPECES ET HABITATS NATURELS PROTEGES 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT :  

Partie législative : articles L.411-1 et L.411-2, concernant la préservation du patrimoine naturel ; 

Partie réglementaire : articles R.411-1 et suivants, concernant la préservation du patrimoine biologique. 
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AUTRES TEXTES CONCERNANT LA PROTECTION DES ESPECES ANIMALES ET VEGETALES :  

Arrêté du 19 février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 mai 2009) fixant les conditions de demande et d’instruction des 

dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement portant sur des espèces de faune et de 

flore sauvages protégées ; 

Circulaire DNP/CFF n°2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles relevant du 

ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et de la flore sauvages. 

FAUNE  

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés 

sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ; 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 

national et les modalités de leur protection ; 

Arrêté du 29 octobre 2009  modifié par l’arrêté du 21 juillet 2015 fixant la liste des espèces d’oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ; 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de 

leur protection ; 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national ; 

Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique des 

frayères en application de l’article R. 432-1 du Code de l’Environnement (JORF du 8/05/2008). Cet arrêté procure une 

protection vis-à-vis des habitats caractéristiques de ces espèces et non des espèces elles-mêmes ; 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités 

de leur protection ;  

Arrêté du 21 juillet 1983, modifié par l’arrêté du 18 janvier 2000 et l’arrêté du 14 février 2018, relatif à la protection 

des écrevisses autochtones ; 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont 

l’aire de répartition excède le territoire d’un département, modifié par l’arrêté du 27 mai 2009, 

FLORE  

Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire, modifié par 

les arrêtés du 15 septembre 1982, du 31 août 1995, du 14 décembre 2006 et du 23 mai 2013 ; 

Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la 

liste nationale ; 

IV.3.2.2. LES TEXTES RELATIFS A L’EAU,  AUX MILIEUX AQUATIQUES ET AUX ZONES 

HUMIDES 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT,  PARTIE  LEGISLATIVE :  

Article L.211-1 et suivants ; 

Article L.214-1 et suivants, concernant les régimes d’autorisation ou de déclaration des installations, ouvrages, 

travaux et activités susceptibles d’affecter l’eau et les milieux aquatiques. 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT,  PARTIE  REGLEMENTAIRE :  

Articles R.211-108 et R.211-109, concernant les zones humides ; 

Articles R.214-1 à R.214-5, concernant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 

autorisation ou à déclaration ; 

Articles R.214-6 et suivants, concernant les dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation. 

IV.3.2.3. LES TEXTES RELATIFS AU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Code du Patrimoine, partie législative : 

Articles L.521-1 et suivants, concernant l’archéologie préventive ; 

Articles L.531-14 à L.531-16, concernant les découvertes fortuites. 

CODE DU PATRIMOINE ,  PARTIE  REGLEMENTAIRE :  

Articles R.523-1 et suivants, concernant la mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive ; 

Articles R.531-8 à R.531-10, concernant les découvertes fortuites. 

IV.3.2.4. LES TEXTES RELATIFS AUX MONUMENTS HISTORIQUES 

CODE DU PATRIMOINE ,  PARTIE  LEGISLATIVE :  

Articles L.621-30 à L.621-32, concernant les dispositions relatives aux immeubles situés dans le champ de visibilité 

des immeubles classés ou inscrits. 

CODE DU PATRIMOINE ,  PARTIE  REGLEMENTAIRE :  

Articles R.621-96 et suivants, concernant les travaux dans le champ de visibilité. 

IV.3.2.5. LES TEXTES RELATIFS AU BRUIT 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT,  PARTIE  LEGISLATIVE :  

Articles L. 571-9 et suivants, concernant la lutte contre le bruit des aménagements et infrastructures de transports 

terrestres. 
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CODE DE L’ENVIRONNEMENT,  PARTIE  REGLEMENTAIRE :  

Articles R. 571-32 et suivants, concernant le classement des infrastructures de transport terrestre ; 

Articles R.571-44 à 571-52-1, relatifs à la limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de 

transports terrestres. 

ARRETES :  

Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 

Arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et d’isolement 

acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

IV.3.2.6. LES TEXTES RELATIFS A L’AIR ET LA SANTE 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT,  PARTIE  LEGISLATIVE :  

Articles L.220-1 et L.220-2, droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ; 

Articles L.122-1 à L.122-3 du code de l’environnement, codifiant l’article 19 de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle 

de l’Énergie (L.A.U.R.E.) du 30 décembre 1996 ; 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT,  PARTIE  REGLEMENTAIRE :  

Articles R.221-1 à R.221-3, concernant les critères nationaux de la qualité de l’air ; 

C IRCULAIRES :  

Circulaire DGS n°2000-61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et d’analyse du volet sanitaire des études 

d’impacts ; 

Circulaire DGS-DR-MEDD n°2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la 

pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières. 

IV.3.2.7. LES TEXTES RELATIFS A L’AGRICULTURE 

CODE RURAL ET  DE LA PECHE MARIT IME,  PARTIE LEGISLATIVE :  

Articles L.112-3, concernant la consultation de la chambre d’agriculture et de l’Institut national de l’origine et de la 

qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée en cas de révision ou de modification des documents 

d’urbanisme ; 

Articles L.123-1 et suivants, concernant l’aménagement foncier agricole et forestier ;  

Articles L.123-24 à L.123-26 concernant les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics. 

CODE RURAL ET  DE LA PECHE MARIT IME,  PARTIE REGLEMENTAIRE :  

Articles R.123-1 et suivants, concernant l’aménagement foncier agricole et forestier ; 

Articles R.123-30 à R.123-39, concernant les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics. 

Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article 

L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. 
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V. L’INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE  

Le présent dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique concerne l’aménagement de la RD11 située 

au sein des territoires des communes des Herbiers et des Epesses. 

V.1. A L’ISSUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le commissaire enquêteur rédigera un rapport énonçant ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables 

ou non à l’opération projetée. Il transmettra le dossier et les registres assortis de ce  rapport au Préfet du département 

de la Vendée. Les opérations seront terminées dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’enquête. 

Le procès-verbal sera alors dressé par le Préfet de la Vendée (article R112-18, 19 et 20 du code de l’expropriation). 

Le préfet adressera, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, 

aux mairies des communes des Herbiers et des Epesses où s’est déroulée l’enquête, à la préfecture et à la sous-

préfecture du département de la Vendée. Le rapport du commissaire enquêteur restera à la disposition du public dans 

les mairies des Herbiers et des Epesses, ainsi qu’à la préfecture de la Vendée pendant un an à compter de la date de 

clôture de l’enquête. 

V.2. LA DECLARATION DE PROJET 

La déclaration de projet est issue de la loi n°2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité. 

Ainsi, le code de l’Environnement a été complété d’un nouveau chapitre constitué d’un seul article, L.126-1, instituant 

la déclaration de projet.  

Cette déclaration de projet est applicable aux projets des collectivités locales ainsi qu’à ceux de l’Etat1 ou de ces 

établissements publics. Elle constitue une nouvelle modalité d’information du public sur les projets donnant lieu à 

enquête publique en raison de leur impact sur l’environnement. Le régime juridique de cette déclaration dépend de 

la nécessité ou non de procéder à une expropriation pour cause d’utilité publique. 

Si l’expropriation est nécessaire, et comme cela est le cas de l’opération objet du présent dossier, cette procédure est 

alors régie par l’article L.122-1 du code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique modifié. 

Ainsi, aux termes de l’enquête publique, le Conseil Départemental de la Vendée devra se prononcer auprès de 

l’autorité compétente de l’Etat, sur l’intérêt général du projet, par la voie de cette déclaration de projet, dans un délai 

de six mois à compter de la clôture de l’enquête. 

 

 

 

                                                           

1 Pour les projets de l’Etat nécessitant une expropriation, la Déclaration d’Utilité Publique vaut Déclaration de Projet. 
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C’est à l’issue de cette transmission que l’autorité compétente de l’Etat décidera de la Déclaration d’Utilité Publique 

(par une décision motivée). 

Une fois l’opération déclarée d’utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne pourra être contestée que 

par voie d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre la Déclaration d’Utilité Publique. Les vices qui pourraient 

affecter la légalité externe de cette déclaration de projet sont sans incidences sur la légalité de la Déclaration d’Utilité 

Publique. 

V.3. LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

A l’issue de la procédure d’enquête publique, après réception de la déclaration de projet émise par le Département  

et en cas d’avis favorable du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, la Déclaration 

d’Utilité Publique, concernant les travaux d’aménagement de la RD 11 entre les Herbiers et les Epesses, sera 

prononcée par arrêté préfectoral et sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Département. 

En cas de contestation, l’acte déclaratif d’utilité publique pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 

Tribunal Administratif, dans un délai de deux mois à dater de sa publication au recueil des actes administratifs. 

V.4. LE PROJET ET L’URBANISME 

Les documents d’urbanisme opposables des communes des Herbiers et des Epesses correspondent à un Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). 

Ces documents devront être mis en compatibilité. Cette mise en compatibilité portera sur : 

• Le rapport de présentation : la notice explicative permet d’expliciter le projet ; 

• Les plans de zonage et la liste des emplacements réservés (un emplacement réservé au profit du Département 

sera reporté sur les plans de zonage et sur la liste des emplacements réservés modifiée en conséquence) ; 

• La modification du règlement du PLU. 

Ce dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées constitue la pièce J du 

présent dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. 

Par conséquent, en application de l’article L.123-16 du Code de l’Urbanisme, la procédure d’enquête publique porte 

à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité de l’ensemble des nouvelles dispositions 

des documents d’urbanisme des communes concernées. 

Le projet de mise en compatibilité devra faire l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la commune (avis du Conseil 

Municipal), de l’établissement public mentionné à l’article L.122-4 du Code de l’Urbanisme, s’il en existe un, de la 

Région, du Département, des organismes consulaires (mentionnés à l’article L.121-4 du Code de l’Urbanisme) avant 

l’ouverture de l’enquête publique par le Préfet de la Vendée. 

La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions de chaque PLU. 

V.5. L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

En application des décrets n° 2017-81 et n° 2017-82 du 26 janvier 2017 de l’ordonnance n°2017-80 du 619 du 26 

janvier 2017, le projet d’aménagement de la RD 11 entre les Herbiers et les Epesses fera l’objet d’une autorisation 

environnementale. 

L’autorisation environnementale vaudra autorisation au titre de la loi sur l’eau (article L.214-3 et suivant du code de 

l’Environnement) et dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés au titre du 4° de l’article 

L.411-2 du même code.  

Le Préfet communiquera le dossier pour avis au Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). 

L’autorisation environnementale ne pourra être délivrée avant l’autorisation d’occuper le domaine public prévue à 

l’article L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 

V.6. LA PROCEDURE NATURA 2000 

Le présent dossier d’enquête publique comporte une évaluation préliminaire des incidences sur le réseau Natura 2000 

(Pièce H). Le site Natura 2000 étant situé à plus de 30 km du projet, aucune incidence n’est relevée.  

Ce dossier a été réalisé conformément aux articles L.414-4 et R.414-23 du Code de l’Environnement. 

V.7. L’AUTORISATION  PREALABLE DE TRAVAUX COMPRIS DANS LE 

PERIMETRE D’UN SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE 

Conformément aux articles L.632-1 et 632-2 du code du Patrimoine, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) doit 

être consulté pour tout projet situé dans un site patrimonial remarquable. 

L’autorisation environnementale prévue à l’article L.181-1 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation 

prévue à l’article L.632-1 du code du patrimoine  si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les 

conditions prévues à l’article L.632-2. 

Le projet d’aménagement de la RD 11 entre les Herbiers et les Epesses intercepte le site patrimonial remarquable 

qu’est  l’arrêt des Epesses. 

V.8. LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Certaines installations temporaires de chantier (concassage, criblage, stockage de matières dangereuses) peuvent 

être soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de la réglementation des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (régi par le livre V, titre I du Code de l’Environnement). 
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V.9. LES AUTORISATIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 

DOMAINE PUBLIC 

Les travaux d’aménagement de la RD 11 entre les Herbiers et les Epesses engendreront des occupations temporaires 

du domaine public, tant pour l’emprise des différents éléments à construire de l’infrastructure elle-même, que pour 

l’organisation des chantiers. 

V.10. LE STATUT DE LA VOIRIE 

La RD 11 réaménagée reliant les Herbiers aux Epesses au droit des territoires des communes des Herbiers et des 

Epesses n’aura pas le statut de déviation d’agglomération au sens du code de la Voirie Routière (articles L.152-1, 

L.152-2 et R.152-1, R.152-2). 

V.11. LA PROCEDURE DE CLASSEMENT / DECLASSEMENT DE VOIRIE 

L’aménagement de la RD 11 reliant les Herbiers aux Epesses au droit des territoires des communes des Herbiers et 

des Epesses implique notamment une procédure de classement des tronçons créés en tracé neuf. 

Les nouveaux tronçons de la RD 11 seront classés dans le domaine public du département. Les secteurs en 

aménagement sur place de la voirie existante resteront classés dans le domaine de la voirie départementale. 

Les tronçons de la RD 11 existante utilisés comme voie parallèle seront déclassés en voie communale 

Cette procédure sera menée conformément au code de la Voirie Routière et en concertation avec les collectivités. 

Les rétablissements des voies de communication interceptées sont effectués pour le compte des collectivités, à qui 

elles appartiennent, et leur sont remis dès la fin de l’exécution des travaux. Le Maître d’Ouvrage se charge de toutes 

les acquisitions nécessaires à la réalisation du projet.  

Cette procédure de classement / déclassement est l’objet de la pièce  I « Classement / déclassement des voies » du 

présent dossier. 

Les travaux et occupations temporaires du domaine public sont soumis à autorisation de la personne publique. 

V.12. LA DEMANDE DE DEROGATION POUR LA DESTRUCTION, 
L’ALTERATION, OU LA DEGRADATION SE SITES DE REPRODUCTION 

OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPECES ANIMALES 

PROTEGEES 

En application de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages 

protégées, le projet est soumis à dérogation pour la destruction, l’altération, ou la dégradation se sites de 

reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées 

Le présent projet fait l’objet d’une demande de dérogation pour la destruction, l’altération, ou la dégradation se sites 

de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées. Elle est intégrée au présent dossier 

d’enquête publique (Pièce K : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées 

et de leurs habitats  -CNPN- . Les imprimés CERFA sont présents dans cette pièce).  

V.13. DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS CONCERNANT 

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PLU DES EPESSES ET DES 

HERBIERS 

Le présent projet implique une mise en compatibilité des PLU des Epesses et des Herbiers.  

Conformément à l’article R104-8 du code de l’urbanisme, une évaluation environnementale des PLU des Epesses et 

des Herbiers devra être réalisée, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que cette mise en compatibilité est 

susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l'environnement. 
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VI. LORS DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

VI.1. L’ACTE DECLARATIF D’UTILITE PUBLIQUE 

L’acte déclaratif d’utilité publique pourra comporter des prescriptions particulières en matière de protection de 

l’environnement, en application de l’article 4 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la 

protection de l’environnement (dite loi Barnier) ou en matière de protection de la santé en application des articles 

L.122-1 à L.122-3 du Code de l’Environnement. 

Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un 

délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à moins qu’une prorogation de cinq ans au 

plus ne soit décidée avant l’expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

VI.2. LE CLASSEMENT DE LA VOIE AU TITRE DE LA LOI « BRUIT » 

En application de l’article R.571-33 du code de l’Environnement, les voies routières dont le Trafic Moyen Annuel 

Journalier (TMJA) existant ou prévu dans l’étude d’impact est supérieur à 5 000 véhicules par jour font l’objet d’un 

recensement et d’un classement.  

Compte tenu des niveaux de trafics attendus au droit de la RD 11 entre les Herbiers et les Epesses, 5 961 véh/j en 

2017, supérieurs  à 5 000 véh/j, ce recensement et ce classement s’appliqueront à la nouvelle voie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  LES AUTRES PROCEDURES ULTERIEURES A LA 

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

VII.1. L’AMENAGEMENT FONCIER 

La procédure de déclaration d’utilité publique prévoit la possibilité d’engager une procédure d’aménagement foncier 

pour remédier aux dommages éventuels créés par la réalisation des travaux.  

Comme le précisent les articles L.123-24 à L.123-26, L.352-1, R.123-30 et R352-2 suivants du Code Rural et de la Pêche 

maritime, si les commissions communales d’aménagement foncier le décident, des opérations d’aménagement 

foncier de type remembrement pourront être entreprises dans les communes touchées par le projet, aux frais du 

Maître d’Ouvrage.  

La procédure est de la compétence du Conseil Départemental de la Vendée. 

VII.2. LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION 

Indépendamment des accords amiables passés pour la cession des parcelles et des aménagements fonciers, la 

procédure d’expropriation sera conduite conformément, aux articles R.221-1 et suivants du code de l’Expropriation 

pour cause d’utilité publique, sur la base du dossier d’enquête parcellaire qui aura précisé les emprises du projet, 

déterminé les propriétaires des parcelles, à qui il aura été notifié l’engagement de la procédure d’expropriation. 

Le transfert de propriété pourra avoir lieu par voie de cession amiable si le propriétaire ne s’oppose pas à la cession 

de ses terrains et est d’accord sur le prix proposé par le concessionnaire. Si le propriétaire s’oppose à la cession de 

ses biens, une procédure sera engagée devant le juge de l’expropriation qui fixera le montant de l’indemnité. 

Indépendamment des accords amiables qui pourront être passés pour la cession des parcelles et des éventuels 

remembrements, la procédure d’expropriation sera conduite conformément au Code de l’Expropriation pour cause 

d’utilité publique. 

VII.3. L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

Les procédures relatives à l’archéologie préventive sont engagées en application des articles L.521-1 et suivants du 

code du Patrimoine. L’archéologie préventive a pour objet d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde 

par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les 

travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. 

Le Préfet de Région sera saisi en application des articles R.523-1 et suivants du code du Patrimoine concernant la mise 

en œuvre des opérations d’archéologie préventive, afin d’examiner si le projet est susceptible de donner lieu à des 

prescriptions archéologiques, pouvant comporter la réalisation d’un diagnostic archéologique, la réalisation d’une 

fouille ou l’indication de la modification de la consistance du projet permettant d’éviter tout ou partie la réalisation 

des fouilles (article R. 523-15 du code du Patrimoine). 
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VII.4. LE DOSSIER « BRUIT DE CHANTIER » 

Conformément à l’article R.571-50 du code de l’Environnement, un dossier de bruit de chantier sera établi par le 

Maître d’Ouvrage. Ce dossier sera transmis au moins un mois avant le début des travaux au Préfet de Vendée et aux 

maires des communes concernées. Il comprendra tous les éléments d’information utiles sur la nature du chantier, sa 

durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Au vu de 

ces éléments, le Préfet pourra, s’il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble 

excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du 

Maître d’Ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès 

et ses horaires. 

VII.5. LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DE L’OUVRAGE 

Les travaux de construction de l’opération déclarée d’utilité publique pourront être lancés par le Conseil 

Départemental de la Vendée, Maître d’Ouvrage de l’opération, après la libération des emprises et la notification des 

marchés de travaux passés dans les conditions prévues par le Code des Marchés Publics, et après autorisation 

préfectorale au titre de la Police des Eaux (textes relatifs aux articles L.214-1 et suivants du code de l’Environnement). 

Ils se feront en étroite collaboration avec les collectivités, les riverains, les partenaires administratifs et les structures 

gestionnaires de servitudes d’intérêt général, tant pour les réseaux en place, que pour la protection ou la conservation 

du patrimoine naturel, historique, culturel et de la santé publique.  

Pendant la phase de travaux, le Maître d’Ouvrage veillera à la mise en place des dispositions et mesures 

compensatoires arrêtées lors de l’étude d’incidence environnementale.  

La mise en service sera précédée d’une visite de sécurité qui permettra de vérifier la conformité de la réalisation aux 

spécifications en vigueur. 

La construction et l’exploitation de l’ouvrage seront confiées au Conseil Départemental de la Vendée qui engagera les 

travaux au fur et à mesure de la disponibilité des terrains et de l’attribution des crédits. 

VII.6. L’ENQUETE PARCELLAIRE 

La définition précise du projet permet de déterminer l’emprise de l’aménagement de la RD 11 entre Les Herbiers et 

Les Epesses. 

L’enquête parcellaire organisée sur les communes des Herbiers et des Epesses, par le Préfet du département de la 

Vendée se déroulera ultérieurement. 

Cette enquête, au cours de laquelle les intéressés seront appelés à faire valoir leurs droits, présentera la définition 

exacte des terrains nécessaires à l’exécution des travaux. 

La procédure d’expropriation est régie par le Code de l’Expropriation. Elle est engagée par le Préfet concerné après 

Déclaration d’Utilité Publique du projet. Elle se base sur l’enquête parcellaire qui précise les emprises exactes du 

projet, détermine les propriétaires des parcelles et leur notifie l’engagement de la procédure d’expropriation. 

Les parcelles peuvent être acquises à l’amiable si l’exproprié ne s’oppose pas à la cession de ses terrains et est d’accord 

sur le prix proposé par le Service des Domaines. 

Si l’exproprié s’oppose à la cession de ses biens, une procédure est engagée devant le juge de l’expropriation qui fixe 

le montant de l’indemnité. 

Si l’exproprié accepte de céder ses parcelles, mais n’est pas d’accord sur le montant de l’indemnisation, l’expropriant 

peut lui proposer de signer une convention de prise de possession anticipée du terrain. Le montant de l’indemnité est 

fixé par le juge de l’expropriation. 

Si l’exproprié accepte la prise de possession anticipée des terrains, le montant de l’indemnité fixé par le juge porte 

l’intérêt dès la signature de la convention jusqu’au règlement. 

VIII. APRES LA MISE EN SERVICE 

La surveillance et l’entretien de la déviation seront assurés par les services du Conseil  Départemental de la Vendée. 

Cet entretien comprend non seulement la chaussée elle-même mais encore tous les ouvrages annexes et en 

particulier les  ouvrages de collecte des eaux  et les bassins de traitement, de manière à empêcher une perte 

d’efficacité des dispositifs de traitement (relargage de polluants) et l’apparition de nuisances visuelles et olfactives. 

Les principes généraux d’entretien des ouvrages sont les suivants : 

• dégager les flottants et objets encombrants s’accumulant dans les fossés, devant les grilles et orifices ; 

• curer les fossés de pied de talus de remblais ; 

• faucarder mécaniquement suivant une périodicité à définir en fonction de la production de biomasse 

végétale ; 

• évacuer obligatoirement hors site les matériaux faucardés ;  

• surveiller le bon fonctionnement des ouvrages. 

Une démarche pragmatique basée sur des observations fréquentes de l’état et du fonctionnement des ouvrages sera 

associée à ces principes généraux d’entretien et de surveillance.  

Dans la mesure où ils auront été prescrits par l’arrêté préfectoral d’Autorisation au titre de la police des eaux, des 

analyses et des contrôles périodiques de la qualité des eaux seront effectués et adressés aux services compétents. 
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Annexe 1 -  Arrêté portant décision d’examen au cas par cas de l’aménagement de la RD11 du 20 octobre 2017 
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