Déviation « courte » de Marigny-Saint-Marcel :
25 millions d’euros pour un tracé inadapté et non pertinent

Gaspillage d’argent public, erreur stratégique et vision à
court terme ?

Déviation « courte » ou déviation déjà inscrite au Plan d’Occupation des Sols (POS) de MarignySaint-Marcel : quel projet cohérent et durable pour l’Albanais les contribuables vont-ils devoir
financer ?

Parmi ses orientations, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Albanais affirme la nécessité
d’améliorer les voies structurantes et notamment la liaison Rumilly / Alby par Marigny Saint-Marcel, pour en
améliorer fluidité et sécurité et pour réduire les nuisances pour les riverains.
Par ailleurs, deux des objectifs du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) pour une liaison
Alby-sur-Chéran sont d'organiser les conditions de circulation et de maîtriser le trafic routier en le concentrant
sur les grands axes de développement et en évitant au maximum les traversées de villes et de village par des
axes à fort trafic et d'organiser la cohabitation entre traversées urbaines et résidentielles et système viaire.
Ces orientations et objectifs sont-ils respectés au regard d’un nouveau tracé « court » pour lequel les motivations
de quelques élus s’avèrent au fil du temps de plus en plus obscures et surtout ne s’inscrivent pas dans une
perspective durable.

Quelle amélioration de la fluidité du trafic peut-on attendre avec le nouveau tracé « court » ?
Aucune à la lecture des différentes études qui ont été menées et qui ont démontrées que la fluidité ne pourra être
améliorée sur la liaison Alby-sur-Chéran / Rumilly et notamment sur la commune de Marigny-Saint-Marcel qu’à
la condition de scinder le trafic de transit et le trafic de desserte de cette commune.
La déviation « courte » ne fait que maintenir la mixité du trafic, sans possibilité de dépassement, ce qui contribue
à maintenir l’insécurité pour les usagers et les riverains (cf paragraphe suivant).

En revanche, le développement du tracé actuellement inscrit au POS de Marigny-Saint-Marcel permet de
distinguer le trafic de transit qui ne ferait que « passer » sur cette commune et le trafic de desserte de la commune
de Marigny-Saint-Marcel (et des véhicules lents (tracteurs agricoles,..)) qui serait maintenu sur l’actuelle RD3.

Le maintien de la mixité des modes de transport sur le tracé « court » (véhicules de tourismes, poids lourds,
tracteurs agricoles, véhicules lents, vélos…) réduit fortement la fluidité du trafic et ce d’autant plus qu’aucune
zone de dépassement n’est possible compte-tenu de la configuration du terrain (zone fortement urbanisée ne
permettant pas l’élargissement pour une voie supplémentaire.
Ces contraintes fortes et sources d’insécurité sont entièrement levées dans le tracé déjà inscrit au POS de
Marigny-St-Marcel qui permettra ultérieurement le développement d’une voie complémentaire (le tracé « court »
est condamné a resté en 2 x 1 voie) alors que le trafic est amené à augmenter (+3% à + 10%/an + cf page 31 du
PADD qui indique que « …les déplacements vont croître mécaniquement à l'intérieur du territoire.. . »)

Quelle amélioration de la sécurité peut-on attendre avec le nouveau tracé « court » ?
Quasiment aucune puisque le développement du tracé « court » dans la zone la plus urbanisée de la commune de
Marigny Saint Marcel (et conduisant même à la destruction de bâti existant) nécessite que des aménagements
importants soient réalisés pour assurer la sécurité des riverains et usagers (mise en place de contre-voies, de
tunnels et/ou passerelles), ce à quoi est opposée la municipalité de Marigny-Saint-Marcel… maintenant ainsi
des zones non sécurisées (…).

La sécurisation de cette route 2 x 1 voie située en zone la plus urbanisée et supportant actuellement plus de 14000
véhicules/jour semble difficilement compatible avec l’amélioration de la fluidité…

Une solution existe pourtant déjà puisqu’elle est inscrite au POS de la commune de Marigny-Saint-Marcel : le
tracé qui est déjà inscrit présente l’avantage de ne pas traverser de zones urbanisées et ne nécessite donc pas le
traitement des dessertes de maisons riveraines. La sécurité y est donc traitée de façon optimale que ce soit pour
les riverains ou pour les usagers.

Le tracé inscrit au POS permet également de traiter l’insécurité sur la RD53 (St Félix / Rumilly) aux hameaux Le
Villet (un nouvel accident de dénombré en avril 2009) et Les Cornes puisque les usagers seront amenés à utiliser
la nouvelle voie.

Le tracé « court » va-t-il permettre de réduire les nuisances pour les riverains?
Bien qu’inscrit au PADD, il apparait que le développement du tracé « court » ne réduira pas les nuisances pour les
riverains. Au contraire, le tracé « court » augmente les nuisances !!
Le développement du tracé « court » dans la zone la plus urbanisée oblige à la réalisation de voies annexes
rendues obligatoires pour sécuriser les déplacements des riverains et des usagers. Cette nouvelle configuration des
infrastructures de dessertes induit une augmentation des trajets évaluée à plus de 50 000 km par an pour les seuls
riverains.
Il est donc difficile de parler de réduction des nuisances pour les riverains quand le tracé « court » induit de
nouvelles contraintes. Ce qui n’est pas le cas avec le tracé inscrit au POS car ce tracé n’oblige pas à la création de
nouvelles voies de desserte des riverains (réutilisation de la RD53 seulement).

Le tracé « court » est-il un tracé pertinent ?
En raison de son inadaptation à améliorer la sécurité, la fluidité et à réduire les nuisances pour les riverains, on
peut s’interroger sur le caractère pertinent du tracé « court ». A cela, il convient d’intégrer d’autres éléments de
pertinence du développement d’un nouveau tracé pour la liaision Alby sur Chéran/Rumilly : l’impact foncier,
l’intégration de cette liaison dans le tissu économique et routier existant et enfin la durabilité d’une telle
infrastructure.
Souvent présenté comme étant le tracé qui préserve le plus le foncier agricole, il s’avère que le tracé « court » ne
sauvegarde pas d’avantage de foncier que le tracé déjà inscrit au POS de la commune de Marigny-Saint-Marcel
du fait de la nécessaire mise en place de nombreuses voies de sécurisation des dessertes des riverains . Cette
dimension avait déjà été intégrée lors de la retenue du tracé inscrit au POS de la commune de Marigny-SaintMarcel, la Chambre d’Agriculture ayant donné un avis favorable avec demande de remembrement.
Les études menées ont par ailleurs démontré que le tracé déjà inscrit au POS ne remet nullement en cause la
pérennité et la viabilité des exploitations agricoles concernées.
Le développement d’une infrastructure routière nécessite que soit également prise en compte son intégration dans
le tissu industriel et routier existant. Or le tracé « court » n’est aucunement pertinent puisqu’il ne dessert pas le
cœur de la plus importante zone industrielle de l’Albanais et ne permet pas une jonction judicieuse avec la liaison
Rumilly/Albens (RD910).
On le sait bien, ce qui génère des déplacements, ce ne sont pas les entreprises qui utilisent les nouvelles
technologies de l’information et de la communication, ce sont bien les entreprises du secteur de la production. Les
implantations d’une entreprise de construction de maisons en bois sur l’ancien site de Salomon ou d’une
plateforme régionale de la Poste vont contribuer à augmenter le trafic routier et notamment le nombre de poids
lourds. Pourquoi faire supporter par une déviation « courte » l’augmentation du trafic alors que le tracé déjà
inscrit au POS permet de desservir directement la zone industrielle la plus génératrice de déplacements et la plus
économes pour les entreprises?
Enfin, la durabilité du tracé « court » est fortement remise en cause du fait de l’augmentation constante des
déplacements qui va engendrer rapidement une saturation du trafic. Les mêmes problématiques seront à traiter
d’ici 10 à 15 ans à savoir améliorer la fluidité et la sécurité !! La seule différence résidera dans les solutions à
apporter car le tracé « court » situé en zone urbanisée ne permettra plus aucun développement ou
élargissement. La configuration du terrain ne permettra d’ailleurs aucun nouvel aménagement… La solution
résidera alors dans le développement du tracé … actuellement inscrit au POS de la commune de Marigny-SaintMarcel !! Pourquoi tant de détours et d’argent public dépensé pour en arrivé à la conclusion que le tracé déjà
inscrit au POS de la commune de Marigny-saint-Marcel est le tracé adéquat

Un tracé « court » inacceptable.
Les réelles motivations pour le développement du tracé « court » s’avèrent aujourd’hui de plus en plus
obscures…
Alors que le tracé « court » n’apporte pas la sécurité et fluidité nécessaire et s’inscrit en contradiction
avec l’un des objectifs du SCOT de l’Albanais…
Alors que le tracé « court » ne s’inscrit pas dans la durée car il ne permettra aucun développement
ultérieur et n’offrira dans un avenir proche pas d’autre alternative que de développer le tracé déjà
inscrit au POS de la commune de Marigny-saint-Marcel…
Alors que des deux tracés, le tracé « « court » s’avère être le tracé le plus cher et le moins pertinent
quant à sa localisation…
L’argent des contribuables va-t-il continuer à être dépensé pour un projet qui relève d’une vision à
court terme ?
Il n’est et ne sera pas acceptable que pour près de 25 millions d’euros, une erreur de stratégie pour
une infrastructure majeure pour le canton de l’Albanais soit faite et imputée aux contribuables
d’aujourd’hui et de demain.

