
ATELIER PROJET VOIRIE - ROUTE DU FEZ

Réunion du 30 novembre 2021 – 18h30 – Mairie 

Présents : Martine Duffaud, Camille Sanchis, Stéphane Ginevra, Guillaume 
Domecq, Guy Vernet, Romain Poyet.

Secrétaire : R. Poyet

Cette réunion de l'atelier projet a pour objectif d'avancer sur la question de la 
route du Fez et fait suite à la réunion publique qui s'est déroulée le 27 octobre 
dernier. Lors de cette dernière des réflexions et interrogations d'habitants sont 
remontées à l'équipe municipale.

Il est rappelé les grandes lignes du projet initial : 
– volonté d'enfouissement des lignes électriques et télécom sur une 

grande partie du quartier
– rénovation de la chaussée
– combinaison de ces travaux avec le projet de voie partagée pour les 

cyclistes dans le cadre du schéma directeur « vélo » des 6 communautés 
de commune du sud Ardèche. Concernant notre secteur, le projet est de 
relier Chirols (Fez) à la voie douce de Lalevade d'Ardèche.

Une nouvelle contrainte est venue s'ajouter à celles déjà existantes : la 
nécessité de remplacement de certaines conduites d'eau anciennes.
Ces conduites (environ 650m) libèrent dans des quantités infimes et non 
dangereuses pour la santé à ce stade (sous les seuils recommandés), de 
chlorure de vinyle monomère.
Il est cependant nécessaire de prévoir leur remplacement dès que la commune 
en aura la possibilité.
Les travaux envisagés sur la route pour l'enfouissement des réseaux 
actuellement en aérien sont l'occasion de remplacer ces conduites.

La question de la date de réalisation de l'ensemble des travaux, initialement 
prévus au printemps 2022, est posée par l'atelier projet.

Les échanges font apparaître les éléments suivants :
– la réflexion sur la voie partagée demande encore du temps, et il est 

difficile à ce stade de savoir qui finance quoi (élargissements éventuels 
sur 600m pour lesquels un devis a été demandé, signalétique, 
aménagements, …), 

– le SDE 07 a annoncé que les fonds prévus aux subventions 2022 pour les 
enfouissements est atteint et voudrait décaler en 2023,

– l'arrivée prévue de la fibre en 2023 dans le quartier du Fez pourrait être 
décalée dans le temps (ou pas si le calendrier des travaux affiche du 
retard) sans que cela nuise véritablement ,

– le financement ainsi que l'étude pour le remplacement des conduites 
d'eau reste à travailler, 

– la commune prévoit d'acquérir le terrain situé avant « les cités » (où est 
présente la vanne d'alimentation d'eau) pour faciliter le stationnement 
lors des marchés, étudier la réalisation d'aménagement pour les vélos et 
pour lequel un accès devra être réalisé. Cela demande aussi une 



réflexion.
La situation est compliquée au niveau du calendrier 2022. L'atelier projet 
s'oriente vers un report des travaux en 2023.
Avant le valider ce report, il faut attendre le devis pour le remplacement des 
canalisations pour savoir si le budget permet de réaliser l'ensemble des 
travaux en une seule fois. Il est rappelé que les lignes budgétaires de l'eau et 
de la voirie sont différentes.

Il est émis, au vu de la complexité de ce dossier, de demander un devis à GEO-
SIAPP et au SDEA de chiffrer un accompagnement à la maîtrise d'oeuvre et la 
coordination de l'ensemble des travaux.

La discussion s'oriente vers d'autres points liés à la voirie du Fez.

– Eaux pluviales : attention à bien veiller à la conservation, voire 
l'amélioration, des écoulements des eaux pluviales (épisodes 
exceptionnels de précipitation).

– Prévoir une traversée de route pour l'évacuation des eaux pluviales 
« Allée des Tilleuls »

– Virage dangereux après la brasserie : une demande de devis pour la 
réparation de la route sera faite

– Voie partagée : il faut voir les points où il serait possible d'élargir pour le 
croisement et le dépassement des vélos par les automobilistes.

– Il est proposé une réflexion et un travail sur l'intérêt de profiter des 
travaux sur la route pour créer des emplacements de futurs accès 
électriques sur certaines parcelles qui pourraient à terme être exploitées 
(agriculture, constructions, …).


