
    GAILLARD Daniel
     15 avenue du pont                                                                               Le 16 Janvier 2023
  43210 BAS en BASSET
  gaillarddaniel@orange.fr
0471667361/06 85 16 24 51

                                                                    à Monsieur Jacques DE SAUVE

   En préambule, MERCI  de l'attention que mon courrier précédent semble avoir suscité.

   S'il ne m'appartient en aucun cas de contester le comptage des flots de véhicules, sur quelles bases
le ferai-je, je reste persuadé qu'il sera très différent,dans un proche avenir, au vu du développement 
industriel amorcé par BEAUZAC, ce qui revient à dire: augmentation notoire du flux de PL. Aussi 
maintenir en double sens le secteur fragile de la D12 sujette aux éboulements & effondrements, me 
paraît être une mauvaise projection; ce n'est pas une utopie de penser que les vibrations générées par
une concentration de tout le trafic sur ce secteur fragilise encore davantage cette portion, ce qu'a 
conclu l'étude géologique émanent de vos services, estimant une inaptitude de ce secteur à recevoir 
une charge supplémentaire & n'ayant pas validé ce rocher pour recevoir l'ancrage du nouveau pont.
De plus que dire au niveau pollution, que va générer la totalité du trafic en même point?(écologie)
 
  Je me permets de revendiquer le droit d'en contester la répartition future qui est envisagée, car je 
note dans votre réponse qu'il est prévu des aménagements concernant la circulation des piétons & 
des cyclistes sortant du nouveau pont en direction notamment de BEAUZAC. Il me semble que le 
fait de libérer la voie descendante, vous permettrait, à moindre coût, d'être une solution qui est à 
retenir pour plusieurs raisons que j'avais déjà évoquées dans mon courrier du 04/02 remis en mains 
propres auprès du commissaire affecté à l'enquête publique, dont je vous fais part des grandes lignes
1) Le profil plus doux de la D12 paraissant plus compatible pour ces véhicules sans motorisation.    
2) Leur sécurité, vu leur vulnérabilité, écartés du trafic, s'en trouverait grandement améliorée.        3)
L'espace dégagé permettrait, aussi de prévoir une desserte piétonnière. (trottoirs) A méditer!!!           

 Je voudrais, à minima, que soit pris en considération le manque d'équité concernant les riverains de 
la D12 & ceux de la D425, à savoir qu'actuellement 100% du trafic BAS/BEAUZAC & l'inverse, 
s'effectue par cette D425; ces riverains dans la nouvelle répartition des flux de circulation, vont s'en 
voir TOTALEMENT délesté, la D425 se trouvant de ce fait ne desservir que ces dites habitations & 
verront ainsi tout le trafic, autre que la desserte les concernant, disparaître en TOTALITE, puisqu'il 
sera affecté à la D12. Or il apparaît que la D425, au demeurant bien aussi large voire plus que la 
D12, puisse absorber une part du trafic. Je ne demande pas à la D425 d'absorber plus de trafic 
qu'actuellement, au contraire, puisque seule la file retour, BEAUZAC/BAS leur serait affectée.      
Je ne peux concevoir, ainsi que mes voisins dont je me fais le porte parole une nouvelle fois, être 
obligés, au nom de quoi, d'accepter une telle répartition. A la D12, serait affectée BAS/BEAUZAC 
& à la D425, la descente BEAUZAC/BAS, apparaît comme être une répartition équitable. 
  Il va sans dire, mais c'est mieux en le disant, qu'un minimum de tranquillité & de sécurité doit être 
étudié pour TOUTES les habitations & non seulement pour celles jouxtant la D425; d'autant que les
5 villas dont je fais partie, se trouvant en contre-bas de la route, ont déjà beaucoup de difficultés 
pour sortir ou accéder. Le fait que la D12 ait subi, de part les goudronnage successifs, une 
surélévation de l'ordre de 50 cm MINIMUM, contraignant, notamment les 2 premières villas après 
le pont actuel à subir une déclivité plus de 2 fois supérieure à la moyenne admissible, ce qui revient 
à leur imposer de laisser leurs véhicules sur l'accotement de la D12; est-ce normal de ne pouvoir 
rentrer chez soi? Nous vous invitons, d'ailleurs, à constater sur place, la véracité de mes propos, si 
besoins étaient.
Les 3 autres habitations, de par le fait qu'elles se trouvent un peu plus en retrait de la D12, sont 
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légèrement mieux loties & il serait opportun que l'on en vienne à ce que la D12 retrouve son niveau 
d'origine en effectuant un décaissement. Nous trouvons que l'on s'inquiète beaucoup des nuisances 
concernant les habitations de la D425, allant jusqu'à SUPPRIMER tout trafic, au détriment de celles
de la D12 à qui rien n'est épargné, devant accepter un trafic dont la D234 semble ne pas vouloir.

  Aussi, je réitère, que la circulation soit partagée, encore une fois sans augmenter le trafic actuel 
dévolu à la D425; la D12 se voyant octroyé le flux sens BAS/BEAUZAC, ce qui revient à dire qu'il 
n'y a plus de circulation sur la voie passant devant ces 5 propriétés, rendant plus supportables les 
sorties & accès, ce qui va dans le sens de la sécurité de tout le monde. Car s'arrêter pour laisser 
passer le flot de véhicules venant de BEAUZAC (dans votre projet) n'est pas sans poser problème. 
En effet arrêter TOTALEMENT la circulation sortant du nouveau rond point allant à BEAUZAC, je 
me trouve à 30 m de cet ouvrage, me paraît incompatible avec la fluidité du trafic & la SECURITE; 
pourtant c'est ce qui va se produire lorsque nous rentrerons chez nous au risque de voir même peut-
être les véhicules bloqués à l'intérieur du giratoire, je vous laisse réfléchir à ce que cela peut donner.

 Nous ne voyons pas d'autre alternative pour résoudre tous ces problèmes, que de ne consacrer à la 
D12 que le sens de circulation BAS/BEAUZAC, ce qui aussi éviterait par la même occasion de 
fragiliser davantage les murs de soutènement de la 2ème & 3ème villa, si sur la voie en question, il 
ne passait absolument plus personne, notamment des poids lourds, qui malgré des consolidations 
souffrent terriblement. En effet en cas de plus de fragilisation, à qui appartiendrait la maintenance?

   Je me permets aussi de porter à votre connaissance, une suggestion évoquée dans mon courrier 
déposé auprès du commissaire enquêteur concernant l'accès au fleuve pour les pêcheurs & les 
kayakistes, qui consiste à ce que cet accès soit aménagé à l'opposé de la parcelle, propriété de la 
commune à qui j'ai fait cette remarque & qui n'y voit pas inconvénient; ce qui aurait pour effet 
d’éloigner des habitations la desserte & les bruits qu'elle va générer, sans en changer le coût.

  Je souscris aussi à 200% à la requête émanent du courrier déposé le 14/01, auprès du commissaire 
enquêteur, par  mon voisin Christian CHAIZE, qui va dans le sens de réduire les coûts, en limitant 
le transport lié à l'évacuation des gravats découlant de la destruction de l'ancien pont. Ils pourraient  
être utilisés sur place, en enrochements pour consolider la berge située en dessous des cinq villas, 
contre les crues dévastatrices.Vous feriez de ce fait d'une pierre deux coups, évitant tout transport.
 
   Je suis bien conscient que l'on ne peut penser à tout & c'est bien peut-être aussi l'une des raisons 
qui justifie que les constatations venant du terrain, remontent jusqu'à vos services par le canal de 
l'enquête publique, à qui je vais aussi transmettre ce courriel, ne sachant trop à qui le diffuser.

   Je conclurai en vous disant que nous «Bassois» avons comme animal emblématique l'âne à qui il 
est attribué une vérité inconditionnelle: il est têtu & il est, paraît-il, difficile de faire boire un âne qui
n'a pas soif!! Aussi je ne peux me résoudre à penser que les décisions concernant le futur ouvrage 
soient immuables & qu'il ne puisse être envisageable de changer, au vu de certaines remarques, une 
ligne de conduite qui si tel était le cas reviendrait à rendre inutile l'enquête publique. De plus je vous
invite à méditer sur ce vieil adage qui prêtant  que « seul on va plus vite & qu'ensemble on va plus 
loin» ce qui encore une fois corrobore & accrédite l'utilité de l'enquête publique.

  Une copie de nos échanges est adressée à Mr Guy JOLIVET, maire de BAS en BASSET ainsi qu'à 
Madame Blandine PRORIOL, députée du secteur concerné.

  MERCI d'être allé au bout de mon courriel, évoquant les doléances des 5 villas en contre-bas.

  Daniel GAILLARD



  


