
A CLERMONT-FERRAND , le 11 février 2021

Objet : Projet de Voie Verte «Via Allier» sur le département du Puy-de-Dôme

Monsieur le Président,

Le projet de Voie Verte nommée « Via Allier » du Conseil Départemental est en pleine construction dans le Puy-De-
Dôme. Cet axe entièrement dédié à la circulation non motorisée, traversera prochainement le département du Nord
au Sud en suivant l'axe de la rivière Allier. Au total, un peu plus de 48 kilomètres vont ainsi être aménagés (goudronnés
ou autres revêtements) pour un montant total estimé à 9 millions d'euros subventionnés à 60% par le Conseil Régional
AuRA. 

Actuellement, de nombreuses réunions ont lieu pour présenter l’itinéraire envisagé. Nous constatons que le tracé de
cette voie verte, qui aura une largeur comprise entre 3 et 5 mètres auxquels s'ajouteront 1,5 mètres d'accotement de
chaque côté, ne pourra pas emprunter uniquement  les chemins existants. En effet, suite aux réunions organisées ces
dernières semaines par le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture, des agriculteurs ont alors été informés
des parcelles agricoles exploitées qui seront impactées par la Voie Verte. Certains agriculteurs seront expropriés et de
nombreuses questions restent en suspens : l’accès aux parcelles, l’application des traitements en bordure de chemins,
l’accès aux infrastructures liées à l’irrigation, etc.

Des compensations pourraient subvenir sur une période allant de 6 à 9 ans selon la situation et l’impact du tracé sur
les parcelles. La période d’indemnisation paraît dérisoire comparé à la carrière d’un agriculteur qui s’étale en moyenne
sur 45 ans. Les indemnisations prévues doivent donc être repensées à l’échelle de la carrière d’un exploitant et non sur
une durée comprise entre 6 et 9 ans. Par ailleurs, à ce jour, les agriculteurs impactés par ce tracé ne connaissent pas le
barème d’indemnisation mais nous pouvons vous assurer que la CR sera vigilante sur ce point.

Par ailleurs, la CR déplore que quand il s’agit de la construction d’un méthaniseur, l’impact environnemental est une
préoccupation majeure aux yeux du public et de certaines associations environnementales alors que quand il s’agit de
faire  une  voie  verte  goudronnée  en  bordure  de  rivière  sur  une  zone  Natura  2000,  l’impact  environnemental  ne
constitue plus une inquiétude pour le public.

Au vu de tous ces éléments, nous déplorons qu’une fois encore les agriculteurs soient les premiers impactés par la
mise en œuvre d’un projet touristique, et pourtant les derniers informés. Le Conseil Régional étant un des financeurs
principal, la CR vous demande votre soutien auprès des agriculteurs qui vont, une fois de plus, subir ces installations au
détriment de leurs exploitations. 

Ainsi,  nous vous demandons d’éviter autant que faire se peut les expropriations et de repenser le tracé afin qu’il
impacte le moins possible le parcellaire agricole et les agriculteurs, qui doivent faire face à de plus en plus de conflits
avec les néoruraux.

Notre syndicat reste à votre disposition pour échanger sur ce sujet. Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président,
l’expression de notre haute considération.

Daniel CONDAT
Président de la CR du Puy de Dôme
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