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Lettre d’information à l’attention des élus locaux

Territoires

Numéro 22
Juillet 2018

 Concilier aménagements 

routiers et circulation des engins 

agricoles : C’est possible !

 Question d’élus : « le niveau des 

cours d’eau baisse… »



Les agriculteurs de votre commune sont des interlocuteurs privilégiés. 
Consultez-les !

C’est en résumé le sens de notre message pour ce nouveau numéro du Territoires 
d’avenir.

D’abord citoyens, les agriculteurs ont bien conscience de votre responsabilité 
en matière de sécurité dans la traversée de nos villages. La recherche de 
l’abaissement de la vitesse par des aménagements routiers mérite toutefois de 
prendre en considération tous les usagers de la route et les contraintes liées au 
gabarit de leur véhicule.

N’hésitez pas à nous solliciter pour votre projet !

Depuis les deux dernières décennies, le développement de 
la périurbanisation en France a engendré une augmentation 
significative de la consommation d’espaces agricoles mais 
aussi de la circulation routière entre les communes de 
résidences et les agglomérations urbaines.

Le département de l’Aube n’échappe pas à cette situation. 
L’agglomération troyenne, pôle administratif, économique, 
commercial et culturel aubois, draine chaque jour des 
milliers d’automobilistes venus des 430 communes du 
département.

Les traversées de villages sont devenues des espaces 
d’insécurité en raison du traffic mais surtout du 
comportement des automobilistes (vitesses excessives…). 
La réaction de nombreux Maires s’est traduite par la 
réalisation d’aménagements routiers de sécurité, qui 
réduisent la vitesse mais qui créent des contraintes fortes 
aux véhicules à grands gabarits (bus, camions …) ainsi 
qu’aux véhicules agricoles…

Face à ce constat, les élus de la Chambre d’agriculture 
ont lancé une étude diagnostic sur les aménagements de 
sécurité routière et la circulation des engins agricoles.

Au terme de cette étude ; réalisée en partenariat avec les 
collectivités locales, les services de l’Etat, les aménageurs 
et les utilisateurs ; il ressort qu’il est possible de concilier 
aménagements de sécurité routière et circulation des 
engins agricoles.

Concilier aménagements routiers et circulation 
des engins agricoles : C’est possible !

LE DIAGNOSTIC : 
« privilégier la concertation ! »

Editorial

2 Territoires d’AVENIR

Réalisé dans une trentaine de communes auboises 
identifiées comme problématiques ou exemplaires, le 
diagnostic a permis de dresser le constat suivant : 

«les agriculteurs dont les exploitations sont les 
plus «morcelées» et les entrepreneurs de travaux 
agricoles sont les plus gênés dans les traversées de 
villages équipés d’aménagements.»

Si toutes les communes restent praticables pour les engins 
agricoles certaines posent de sérieux problèmes : croisement, 
passage ou les deux, peuvent s’avérer dangereux. La 
fluidité du trafic est moindre et les aménagements sont 
rapidement dégradés…

Ces situations créent un sentiment de malaise chez des 
agriculteurs excédés par ces travaux coûteux et souvent 
inadaptés voire dangereux pour les usagers.

A l’échelle du département, les difficultés de circulation 
se situent autour du pôle urbain de Troyes, où les 
aménagements sont les plus présents. En milieu rural les 
difficultés se concentrent aux entrées et dans les centres 
bourgs à proximité des écoles et des équipements publics.

Les communes qui ont réalisé des aménagements adaptés 
au matériel agricole ont privilégié la concertation avec les 
agriculteurs présents au sein des conseils municipaux ou 
avec les associations foncières.

A l’issue du diagnostic un comité technique composé 
d’experts de l’administration (DDT), du Conseil 
Départemental et des bureaux d’études routiers ont analysé 
les aménagements les plus utilisés : chicanes, obstacles 
centraux, ralentisseurs et plateformes, giratoires, écluses, 
réduction de chaussées, stationnements aménagés…

Denis ANDRY
Membre du Bureau
de la Chambre d’agriculture de l’Aube

Chargé de mission 
Aménagement et Territoire

Christophe PAGLIA
christophe.paglia@aube.chambagri.fr
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Grâce à ce diagnostic, le comité de pilotage a conclu qu’il 
est possible de concilier les attentes des Maires concernant 
la sécurité des riverains dans la traversée des villages et les 
circulations agricoles. Pour atteindre ce double objectif 
il convient :

1° que les Municipalités

- réalisent un diagnostic de leur problématique routière en 
lien avec la DDT, 

- engagent une large concertation avec les usagers et les 
professionnels locaux pour définir les itinéraires agricoles à 
privilégier pour les agriculteurs, 

- prennent en compte les recommandations du CERTU et de 
l’étude de la Chambre d’agriculture, 

- élaborent un programme de travaux avec l’aide d’un maître 
d’œuvre agréé, 

- sollicitent l’avis de la Chambre d’agriculture sur les projets 
d’aménagements.

2°que les agriculteurs

- participent activement à la concertation locale et expriment 
leurs contraintes et leurs souhaits,

- privilégient l’utilisation des chemins ruraux et d’associations 
foncières, 

- privilégient les heures creuses de circulation dans les zones 
aménagées.

3°que les financeurs (Etat, Département…)

- veillent dans l’examen des demandes de subvention au 
respect de la réglementation, des recommandations du 
CERTU et des préconisations de la Chambre d’agriculture.

4° ENFIN que les Automobilistes

- respectent les vitesses fixées dans les traversées de 
villages, 

- adaptent leur comportement routier, 

- prennent conscience des contraintes spécifiques des 
agriculteurs notamment durant les périodes de grands 
travaux (moissons, vendanges, ensilages…).

Jean-Marie DEBRET,
Président de l’Association Foncière de Saint-Lyé

La Commune de St-Lyé a réalisé un important 
programme de voirie et de sécurité routière sur la RD 
20 dans la traversée du bourg, pour quelles raisons ?

Le Maire et la municipalité ont souhaité sécuriser le carrefour 
entre les routes de Méry sur seine et St Benoit sur Seine, et 
mettre en valeur la place de l’église.

L’association foncière a-t-elle été consultée au 
stade de l’avant-projet afin de prendre en compte les 
problématiques de circulation agricole ?

Au début, les élus ont travaillé avec un bureau d’études avant 
de solliciter la Chambre d’agriculture comme médiateur. Le 
projet a évolué en intégrant les problématiques agricoles. Et 
le Maire a accepté une partie de nos demandes et a inscrit un 
agriculteur, membre du Conseil Municipal, à la commission 
travaux.

Que conseilleriez-vous aux Présidents d’associations 
foncières concernés par de tels projets ?

Je les invite à prendre contact avec la Chambre d’agriculture 
pour une présentation aux membres de leur bureau des 
solutions préconisées par l’étude réalisée par la Chambre 
d’agriculture avec l’appui de la DDT et du service des routes 
du Conseil Départemental.

Et aux Maires ?

Tous les paramètres doivent être pris en compte car la 
circulation agricole n’est qu’un des paramètres de la 
réflexion. Un état des lieux avec les exploitants agricoles 
concernés est à réaliser en intégrant l’association foncière 
à l’élaboration du projet du maitre d’œuvre. Il est conseillé 
aussi de solliciter l’avis du Conseil Départemental, de la DDT 
et de la Chambre d’agriculture sur l’avant-projet.

Pour sensibiliser les Maires et l’ensemble des acteurs, la Chambre d’agriculture a publié une plaquette d’information et des 
fiches techniques à disposition des collectivités et des maîtres d’œuvres.

Avec ces outils, de la concertation et du «bon sens paysan» les aménagements de sécurité routière devraient être mieux 
acceptés par l’ensemble des usagers.

LES PRECONISATIONS : « chacun est responsable »

CONCLUSION :  «s’informer, se concerter et du bon sens !»

Point de vue d’un Président d’Association Foncière
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2, bis rue Jeanne d’Arc - 10000 TROYES
Tél. 03 25 43 72 72 - Fax 03 25 73 94 85
mail : contact@aube.chambagri.fr

Retrouvez-nous sur
www.aube.chambre-agriculture.fr
ou flashez ce QR code

«LE NIVEAU DES COURS D’EAU 
BAISSE…»
On entend «le niveau des cours d’eau baisse… 
les rivières sont taries de plus en plus tôt… 
les phénomènes d’assecs sont de plus en plus 
longs…».

La crainte est amplifiée avec la communication 
actuelle sur le changement climatique et surtout 
l’urgence de réagir et de s’adapter.

REGARDS SUR LA PRISE EN 
COMPTE DE LA PROFESSION 
AGRICOLE DE L’AUBE SUR CES 
CHANGEMENTS

Quelle est la réglementation 
autour des prélèvements d’eau ?
Différentes réglementations régissent les prélèvements 
d’eau : Loi sur l’Eau de 1992, Directive Cadre sur l’Eau 
de 2000 et Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
de 2006, intégrant le changement climatique, avec 
déclinaison dans les différents Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE).

Dans ce cadre de gestion durable des ressources en 
eau, une étude menée par le BRGM a montré une tension 
quantitative dans plusieurs bassins : ARDUSSON, 
BARBUISE, HERBISSONNE et LHUITRELLE. Depuis 
2010, sur ces bassins versants, il y a réduction du 
volume d’eau (issue de la nappe de craie) attribué à 
l’irrigation pour rejoindre le volume fixé par l’étude.

Quelles actions ont été mises en 
place pour une irrigation durable ?
Sur les bassins versants de l’HERBISSONNE et 
de la BARBUISE, la réduction du volume d’eau 
était respectivement de 70% et de 40%, avec en 
perspective impact sur les exploitations, les filières, 
les emplois, le tissu rural…

Pour maintenir l’existant, les irrigants ont investi dans 
des projets collectifs de substitution de l’eau d’une 
ressource sensible (nappe de craie) par de l’eau issue 
d’une ressource abondante qu’est le corridor fluvial. 
L’eau est acheminée par les réseaux d’épandage 
existants, pour irriguer les parcelles situées sur le 
bassin versant. Pour l’HERBISSONNE, une autre 
approche prometteuse est en cours : revoir le volume 
accordé grâce à une étude plus fine. Ces projets 
viennent de recevoir l’appui de la région GRAND 
EST dans le cadre du Plan National d’Adaptation au 
Changement Climatique (PNACC).

L’Etat incite les exploitants à la création de réserves 
collinaires. L’Aube en est déjà indirectement dotée avec 
les barrages réservoirs Aube et Seine, qui permettent 
aux bassins versants en tension quantitative de 
préserver la ressource en eau de la nappe de craie en 
adaptant les prélèvements à ses disponibilités. Ainsi 
les assecs des petits cours d’eau crayeux (qui sont un 
phénomène naturel) ne devraient plus être amplifiés 
par les prélèvements en nappe de craie.

Contactez -nous
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Question d’élus 


