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130, c’est le 
nombre de personnes 
ayant assisté à la réu-
nion publique.

L es habitants des communes
concernées par le chantier de
réaménagement du nouvel

échangeur étaient conviés à une 
réunion d’information mercredi 
soir à la Maison du temps libre de 
Dorans. Avec un coût de 120 mil-
lions d’euros, des travaux qui s’éta-
leront sur trois années et d’inévita-
bles nuisances, APRR se devait de 
répondre à leurs attentes.

Si les 130 personnes présentes
ont bien adhéré à la nécessité de 
désengorger le trafic routier, elles 
sont en attente d’explications de la 
part de l’exploitant. Sylvain Fléty, 
responsable des opérations pour le 
compte de la société APRR et ses 
collaborateurs se sont employés à 
répondre à ces sollicitudes pendant
près de trois heures.

Et pour Sylvain Fléty, APPR se
veut complètement transparent sur
le déroulement des travaux avec la 
volonté d’apporter toutes les infor-
mations nécessaires. Photos et vi-
déos en support, le projet a été pré-
senté dans son ensemble, égrainant
les enjeux environnements, le ca-

lendrier des différentes phases sans
occulter la gêne occasionnée.

Le débat s’est cependant polarisé
sur deux points préoccupants pour 
les riverains : le bruit et les tirs de 
mines. Sur les nuisances sonores, le
constructeur a expliqué que les étu-
des d’impact s’appuient sur la légis-
lation réglementaire pour détermi-
ner les futures protections 
acoustiques, merlons ou murs anti-
bruit. Autre sujet sensible : les tirs 
de mines prévus. Une procédure 
mise en œuvre pour fracturer envi-
ron 200 000 m3 de roches calcaires 
au niveau de l’échangeur dit 
« trompette » sur la RN 1019 entre 
Dorans et Botans. U

Les tirs commenceront fin avril-
début mai, sont prévus journelle-
ment, vers 11 h, avec une coupure 
de 15 minutes de la circulation sur 
la 1019. Le questionnement des ha-
bitants porte sur les désordres que 
pourraient subir les habitations, les
états des lieux déjà effectués, les 
contrôles de vibrations et les éven-
tuelles procédures d’indemnisa-
tion. Si Sylvain Fléty s’est efforcé de
répondre le plus clairement aux at-
tentes du public, à l’issue de la réu-
nion, les personnes présentes indi-
quaient qu’elles allaient rester 
attentives aux engagementx d’AP-
PR.

DORANS

Nouvel échangeur :
APRR en terrain miné

Les personnes qui seront relogées ont pu s’entretenir avec Sylvain Fléty.

Le projet de nouvel échangeur a 
été présenté aux riverains, 
inquiets face aux inévitables 
nuisances engendrées, 
notamment concernant le bruit 
et les tirs de mines.

« Les habitants de Botans ont
la sensation d’être ignorés et
méprisés ». Très en colère, Ma-
rie-Laure Friez n’y est pas allée
par quatre chemins pour expri-
mer le sentiment de ses admi-
nistrés. Sans remettre en cause
le projet qui à des conséquen-
ces à hauteur de huit hectares
sur sa commune, elle s’interro-
ge sur le manque de communi-
cation d’APPR.

Sujets particulièrement sensi-
bles à ses yeux, les protections
antibruit jugées insuffisantes,
un manque d’informations sur
la procédure de mise en œuvre
des tirs de mines et la procédu-
re d’expertises des habitations
avant ces tirs, estimée sans
valeur juridique. Une prise de
parole saluée par les personnes
présentes.

Le coup de gueule du maire de Botans

Marie-Laure Friez a pris la 
parole pour exprimer le 
sentiment de la municipalité de 
Botans.


