
 

  

le lundi 16 mai 2022 

Commentaires sur l’enquête d’utilité publique relative à la déviation du hameau de Salvayre 

Voir page suivante une photo du projet issue de http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/
Amenager-le-territoire/Enquetes-publiques/Enquete-Publique-relative-a-la-deviation-du-
Hameau-de-Salvayre-sur-la-RD-820 

Le projet de déviation de la départementale RD820 par l'est du hameau de Salvayre est une 
nécessité attendue de longue date.  
Le dossier soumis pour l'enquête d'utilité publique est bien conçu et nous en remercions les 
équipes qui l'ont préparé. 
Elle rendra le hameau en termes de lieux de vie à ses habitants.

Notre association Cyclos & Pattes est sur le principe favorable à la réalisation de ce projet, 
mais nous sommes en désaccord avec ce qui est proposé pour la voie verte prévue 
dans le projet.

Notre association défend l'usage du vélo au quotidien, c’est-à-dire pour assumer les 
transports sur une courte distance en lien avec les activités telles que faire les courses de 
proximité, aller au travail ou à l'école, aux activités de loisir, etc.

Or ce projet rejette les cyclistes en dehors de la cité à travers champs le long de la route. 
Quel sens donner à cela ?

Les citoyens du village de Bonnac et de son hameau Salvayre aspirent à se déplacer à 
l'intérieur de leur commune pour aller chez leur boulanger à la sortie vers Pamiers, aux 
restaurants le long de ce qui va devenir l'ancienne RD820 au cœur du hameau, au foyer 
municipal dans Bonnac, à l'école primaire, au stade ou chez les uns et les autres, etc. de 
façon "pacifiée" pour reprendre le terme du président de la communauté de communes. (Le 
même terme est repris dans tous les documents des différentes collectivités du dossier), se 
réappropriant l'espace ainsi libéré.

Pamiers représente pour une bonne part des habitants de Bonnac et Salvayre le point focal 
pour aller travailler, pratiquer du sport, démarcher une administration, étudier au collège ou 
au lycée. Quel sens cela a de leur proposer un parcours de 1,300 km pour rejoindre la voie 
verte existante au lieu de 600 m le long du tronçon de la départementale qui va être 
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= voie verte



déclassée ? Tous les organismes spécialistes de voies cyclables recommandent de les 
mettre en œuvre sur les trajets les plus directs sous peine de voir leur usage négligé. C’est-
à-dire qu'elle ne sera pas utilisée au quotidien.

Nous constatons à cette occasion que le Scot dans l'étude du Plan Vélo a malheureusement 
omis ce secteur.

La voie verte en projet s'arrête brutalement à mi-parcours de la déviation. Quel en est alors 
son but ?  
Le traitement des transports doux relève d'une vision idyllique et touristique du vélo vu par 
des automobilistes. Et quel intérêt pour des piétons de se promener le long de cette 
déviation supportant un traffic de près de 10 000 véhicule jour ? 

Il ne prend pas en compte les aspirations des populations qui se traduisent par l'envolée des 
ventes de vélos en France. Nous nous interrogeons quand les animaux et végétaux font 
l'objet d'un document de 123 pages alors que l'espèce cycliste n'est citée que 3 fois dans 
tout le dossier, à défaut d'être intégrée dans le concept de "circulation active". Le coût des 
dépenses spécifiques aux transports doux n'est pas identifié. Une étude relative aux 
déplacements à vélo plus approfondie est requise.

En conclusion le projet de voie verte le long de la déviation révèle une absence 
d'étude spécifique et une décision irrationnelle.

Poursuivre la voie verte le long de la départementale actuelle et non le long de la 
déviation sera environ 2 fois plus court, le gain financier pourra alors contribuer à un 
passage souterrain sous la déviation avant sa connexion au rond-point. L'ancienne 
route départementale alors moins roulante pourrait être alors aménagée pour 
réellement l'apaiser, par exemple en introduisant une perte de priorité pour les 
véhicules roulant sur celle-ci vis-à-vis des rues qui débouchent et à moindres frais 
avec des bandes cyclables. À discuter avec les habitants.
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