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En application du Code de l’environnement, une enquête publique d’une durée minimum d’un mois sera menée sur le territoire 
des communes concernées par le projet. L’objet de cette enquête est d’assurer l’information et la participation du public ainsi 
que la prise en compte des intérêts des tiers. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête seront prises en 
considération par le maître d’ouvrage.

Cette opération sera ensuite déclarée d’utilité publique si les atteintes à la propriété privée ou à d’autres intérêts publics, le coût 
fi nancier et les inconvénients d’ordre social ou environnemental qu’elle induit ne sont pas démesurés par rapport à son intérêt.

La consultation du public

Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement Auvergne

7 rue Léo Lagrange - 63033 Clermont-Ferrand cedex 1
Tél. 04 73 43 16 00  I  Fax. 04 73 34 37 47

www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr
DREAL-Auvergne@developpement-durable.gouv.fr

Service Maîtrise d’Ouvrage

Le maître d’ouvrage  
L’État, représenté par la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
– Service Maîtrise d’Ouvrage, assure le pilotage 
général de l’opération (aspects administratifs et
techniques)  ainsi que la programmation et la gestion
des crédits.

Le maître d’œuvre  
La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée 
– Service d’Ingénierie Routière de Mende réalise les 
études de conception, coordonne le chantier et veille 
à la bonne exécution des travaux.

L’exploitant  
A sa mise en service, la nouvelle infrastructure sera 
exploitée par la Direction Interdépartementale des 
Routes Massif Central – District Centre, gestionnaire 
de la RN102.

Qui fait quoi ? Le fi nancement

Le montant de la 1ère phase de l’opération, intégrant l’ensemble des 
acquisitions foncières, s’établit à 34 820 000 € TTC (valeur janvier 2013) 
et se décompose comme suit :
 

Un fi nancement de 28 100 000 € TTC est mis en place dans le cadre du 
Programme de Modernisation des Itinéraires 2009-2014.
Les fi nanceurs sont :
   l’État, à hauteur de 25 100 000 €
   le Département de la Haute-Loire, à hauteur de 2 000 000 €
     le syndicat mixte de développement économique (SYDEC) Allier-Allagnon
   à hauteur de 1 000 000 €

Le solde du fi nancement de la 1ère phase est prévu dans le cadre du 
volet mobilité du Contrat de Plan État-Région, en cours d’élaboration.

études >
acquisitions foncières >

travaux >

1 270 000 €
1 810 000 €

31 740 000 €

Procédure de Déclaration d’Utilité Publique
Le calendrier Phase opérationnelle

1er semestre
2014

2ème semestre
2014

fi n 2015

2016

3 ans

engagement des procédures d’aménagement foncier

engagement des négociations foncières amiables

diagnostic d’archéologie préventive

début des travaux de la déviation d’Arvant

durée prévisionnelle des travaux de la déviation d’Arvant

1er trimestre
2014

2ème trimestre
2014

2ème semestre
2014

1er trimestre
2015

avis de l’autorité environnementale

enquête publique

rapport et conclusion de la commission d’enquête, 
rapport du maître d’ouvrage, instruction ministérielle

arrêté ministériel de DUP

La RN102 constitue, sur environ 200 km, un axe structurant du réseau routier national,
reliant le Massif Central, depuis le Nord-Ouest du département de la Haute-Loire, à la vallée du
Rhône, au droit de Montélimar.
Sa section Nord, longue de 70 km, raccorde Le Puy-en-Velay et Brioude à l’autoroute A75 ; elle 
est l’axe majeur de desserte du Nord-Ouest du département de la Haute-Loire.

Entre Brioude et l’autoroute A75, la RN102 supporte un trafi c d’environ 12 000 véhicules par 
jour, avec une proportion signifi cative de poids lourds. Ce trafi c génère d’importantes nuisances 
dans la traversée des Combes et du bourg d’Arvant, ainsi que des problèmes de sécurité, liés
notamment à la présence, dans ce bourg, d’un passage à niveau jugé préoccupant.

Afi n d’améliorer la sécurité et la fl uidité du trafi c ainsi que le cadre de vie de la population, l’État 
a décidé la réalisation d’une déviation de la RN102 à 2x2 voies, dans la continuité de celle de 
Largelier mise en service en 2005.



Le tracé retenu en concertation avec les collectivités, 
les chambres consulaires et les services de l’État, s'inscrit 
en corridor avec les infrastructures existantes (RN102, voie 
ferrée) ou en projet (zone logistique Sud Auvergne) ; il 
limite le morcellement des espaces agricoles et naturels, 
ainsi que les impacts sur les bourgs et hameaux avoisinants.

Les études techniques et environnementales détaillées 
menées depuis 2008 ont permis de défi nir précisément 
les ouvrages à réaliser, afi n d'optimiser l'insertion de la 
nouvelle infrastructure dans son environnement humain 
et naturel.
Au travers du comité de suivi mis en place depuis 2011, les 
collectivités, chambres consulaires et associations ont été 
associées à l'élaboration du projet détaillé.

Les procédures réglementaires et foncières seront me-
nées sur l'ensemble de l'opération. La réalisation des 
travaux fera l'objet d'un phasage :

première phase : déviation du bourg d'Arvant, entre 
l'échangeur de Lempdes-sur-Allagnon et l'échangeur 
d'Arvant, aménagé partiellement

deuxième phase  : aménagement complet de 
l'échangeur d'Arvant et réalisation de la déviation des 
Combes jusqu'à la déviation de Largelier

L’estimation du montant total de l’opération (études, 
acquisitions foncières, travaux) est de 61 000 000 € TTC 
(valeur janvier 2013).

Le projet retenu

l'échangeur de Lempdes-sur-Allagnon, extrémité Nord du projet, raccorde par un carrefour giratoire la déviation à l'actuelle 
RN102 et à l'autoroute A75

l'échangeur d'Arvant, à l'Est du bourg, raccorde par un carrefour dénivelé la déviation à l'actuelle RN102, la RD17 (direction 
Vergongheon) et la VC13 (direction Bournoncle-Saint-Pierre)

l'échangeur de Cohade, au droit de l'extrémité de la déviation de Largelier, raccorde par un carrefour dénivelé la déviation à 
l'actuelle RN102, la RD14 (direction Ouillandre) et la VC6 (direction Bard)

Le projet, portant sur un aménagement à 2x2 voies en tracé neuf sur 7,8 km, comprend l'aménagement de 3 points d'échanges :

La déviation, sur laquelle la vitesse sera limitée à 110 km/h, aura le statut de route express : la circulation y sera interdite aux 
cycles, aux véhicules de cylindrée inférieure à 50 cm3 ainsi qu'aux engins agricoles. Ces usagers pourront continuer à emprunter 

l'actuelle RN102, qui sera reclassée dans la voirie locale (réseau communal de Lempdes-sur-Allagnon entre l'A75 et la RD655, 
réseau départemental entre le RD655 et Cohade).
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Transparence écologique
Les cours d'eau interceptés (le Gizaguet, la Leuge, 
le ruisseau de Barlières) seront rétablis de
façon à assurer une transparence écologique : 
leur fond sera aménagé de manière naturelle 
et des banquettes seront mises en place pour 
permettre leur franchissement par la petite 
faune.
Un ouvrage en passage supérieur sera mis 
en place afi n de permettre la traversée de la 
grande faune.

Protections phoniques
Les nuisances sonores générées par le projet sont limitées : la contribution sonore du projet n'excède les seuils 
réglementairement admissibles que pour une seule habitation. Celle-ci fera l'objet d'un isolement de façade.
Par ailleurs, bien que les niveaux sonores prévisibles au niveau du groupe scolaire de Bournoncle-Saint-Pierre 
soient inférieurs aux seuils réglementaires, une protection par écran acoustique sera mise en place au droit 
de cet établissement.
Les niveaux sonores seront mesurés après la mise en service de la déviation, afi n de s'assurer de l'effi cacité 
des protections réalisées et, le cas échéant, de décider de leur renforcement.

Vallée de la Leuge
La vallée de la Leuge sera franchie par un viaduc d'une 
centaine de mètres, permettant le rétablissement du cours 
d'eau, de la voie ferrée, de la RD17 et d'un chemin agricole. 
Ce viaduc assurera l'insertion du projet dans le paysage et sa 
transparence hydraulique et écologique.

Aménagement foncier
Compte tenu des impacts du projet sur l'agriculture, 
l’État, maître d'ouvrage, est tenu de fi nancer les 
opérations d'aménagement foncier dont la mise 
en œuvre pourra être décidée par les commissions 
communales.

Projet routier

Routes existantes

Voies chemin de fer

Légende

Assainissement
Les eaux de ruissellement des chaussées seront recueillies dans un réseau de collecte 
composé de fossés et transiteront par des bassins de traitement avant leur rejet 

dans le milieu naturel (cours d'eau). Ces bassins 
permettent de limiter les débits rejetés dans les 
cours d'eau lors des épisodes pluvieux, d'assurer 
un traitement des polluants liés à la circulation 
routière et aux opérations d'entretien (sels de 
déverglaçage) et de confi ner les matières dange-
reuses en cas de pollution accidentelle.
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