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introduction
 

Le Conseil général (Département) de l’Aude est maître d’ouvrage pour la réal-
isation de la voie de contournement de la ville de Bram. 
La circulation actuelle des poids lourds voulant relier les routes départemen-
tales 33 et 4 s’effectue par le chemin de Buzerens et la rue des Fleurs située 
en quartier résidentiel. Ces voiries communales ne sont pas dimensionnées 
et adaptées au passage des poids lourds en termes de sécurité et d’environ-
nement (cf. carte).

Les principales contraintes de la zone d’étude sont issues des milieux na-
turels, et notamment des gravières, des zones inondables, des enjeux 
archéologiques et de la proximité du projet avec le site du « Canal du Midi » 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Lors des études d’avant-projet, plusieurs solutions ont été envisagées. 
Compte tenu des contraintes techniques liées au site, et des enjeux 
d’aménagement, le principe d’aménagement retenu consiste donc à : 

> La création d’un giratoire entre le chemin de Buzerens et la RD33,  
> L’élargissement du passage à niveau, passant de 6 m de large actuellement 
à 6,50 m,
> Le renforcement et élargissement du chemin de Buzerens (dans les mêmes 
prescriptions techniques que la voie nouvelle). Le fossé sera rétabli le long de 
la chaussée,
> La création d’une voie nouvelle d’une longueur de 1 160 m (du chemin 
de Buzerens jusqu’à la RD 4, situé en zone agricole actuellement) et d’une 
chaussée de 6,50 m de large, longée par une piste multifonctions de 3 m, 

> La création d’un tourne-à-gauche sur la voie nouvelle, pour accéder à la rue 
des Fleurs,
> La réalisation d’un giratoire de rayon 25 m pour raccorder la voie nouvelle 
et la RD4.  

Par arrêté du 30 juillet 2014, le Département de l’Aude a décidé d’ouvrir la 
phase de concertation publique préalable à l’enquête publique de la 
réalisation du contournement de Bram. 
La concertation s’est déroulée du 15 septembre au 15 octobre 2014 sur la 
commune de Bram et au siège du Département de l’Aude, à Carcassonne.

MONTANT DE L’OPÉRATION : 4.600.000 € TTC
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 > OBJECTIF DE LA CONCERTATION

La concertation préalable à la réalisation du contournement sur 
la commune de Bram, conformément à l’article L300-2 du code de 
l’urbanisme, a pour objectif :
- d’informer le public sur le projet de création de cette voie
- de recueillir les avis des futurs usagers, riverains et toute personne 
concernée sur les principes d’aménagement.

 > LA MÉTHODOLOGIE DU BILAN

De même que la concertation publique, la réalisation d’un bilan de 
celle-ci est une obligation définie par l’article L.300-2 du code de 
l’urbanisme. 
Au-delà de cet aspect réglementaire, le bilan permet de répondre 
à trois objectifs majeurs :
 - rendre compte de la participation des citoyens,
 - constituer un outil d’aide à la décision des élus à 
partir d’un état des lieux clair et détaillé des différents avis et 
suggestions,
 - informer les habitants de la commune de Bram et 
les administrés du Département de l’Aude qui pourraient être 
impactés directement ou indirectement par le projet sur le bilan 
de la concertation et sur ses conclusions et préconisations.

Le présent document recense les modalités d’organisation 
de cette concertation et fait le bilan des échanges et des 
contributions de chacun à l’élaboration du projet.

À l’issue de la période de concertation, le Département de l’Aude a 
rassemblé l’ensemble des expressions du public (registre des avis).

L’ORGANISATION 
DE LA CONCERTATION

La concertation préalable sur la réalisation du contournement 
de Bram a été organisée conformément aux modalités 
définies par arrêté du Département de l’Aude du 30 juillet 2014 
(011-221100019-20140730-ARPCGCONTBRAM-AR).
Elle s’est déroulée du 15 septembre au 15 octobre 2014 sur la 
commune de Bram et à l’Hôtel du Département à Carcassonne, 
durant les horaires d’ouverture habituelle.

 > LES OUTILS D’INFORMATION SUR LE PROJET
 ET LA CONCERTATION

Afin d’assurer la meilleure connaissance possible du projet par les 
riverains et les futurs usagers, des moyens d’information variés 
ont été mis à la disposition du public.

 > LE DOSSIER DE CONCERTATION

Ce document, réalisé à partir des études d’Avant-projet, 
présentait les enjeux et objectifs du projet de la réalisation du 
contournement de Bram pour relier les routes départementales 4 
et 33, ses grandes caractéristiques et le dispositif de concertation. 
Il était disponible au siège du Département de l’Aude et à la Mairie 
de Bram. Ce dossier était accompagné d’un registre permettant 
aux personnes intéressées de consigner leurs observations.
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 > LES SITES INTERNET DU DÉPARTEMENT DE L’AUDE ET DE LA MAIRIE DE BRAM
 
Le dossier de concertation était accessible sur le site internet du Département de l’Aude : http://www.aude.fr ainsi que via la page Facebook de la commune 
de Bram, par un lien renvoyant sur le site du Département.

Accès au dossier de concertation 
sur la page facebook 

de la commune de bram

Accès au dossier de concertation 
sur le site du Département de l’Aude
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 > AVIS AU PUBLIC

La lettre de la commune « Regards » de septembre a permis d’informer la population de la concertation en cours.
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 > LES RELATIONS PRESSE

Un article est paru dans “la Dépêche du Midi”, le 18 septembre 2014.
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Le bilan de la concertation

 > BILAN QUANTITATIF

La concertation a donné lieu à une faible participation du public.
Seulement quatre personnes (trois avis car un couple a signé le registre) se 
sont exprimées sur le registre des avis mis à disposition en Mairie de Bram.
Aucune observation n’a été recueillie dans le registre des avis mis à disposi-
tion à l’Hôtel du Département à Carcassonne.

 > BILAN DES EXPRESSIONS RECUEILLIES

Les avis ont principalement porté sur les thèmes suivants :
> La durée des travaux du projet et l’échéance pour l’aménagement de la rue 
des Fleurs,
> La position du projet par rapport au lac de Buzerens et son impact potentiel 
sur la pinède existante,
> L’intérêt d’une étude «origine destination» pour ce type de projet afin de 
justifier l’intérêt du projet et l’importance des limitations de vitesse imposées 
aux poids lourds notamment aux abords des giratoires, afin de préserver le 
bon état des chaussées.

Les orientations 
données au projet

La concertation a permis au public de s’exprimer sur le projet de contour-
nement de Bram et au Département de l’Aude de prendre en compte leurs 
observations pour améliorer le projet.
La mobilisation a été globalement faible, cela étant dû sans doute à la non 
urbanisation du secteur et à un projet accueilli favorablement par la popula-
tion.
L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique menée conjointement 
à la procédure d’autorisation unique permettra de rencontrer de nouveau le 
public et de recueillir leurs observations sur le parti choisi par le Département 
de l’Aude.
L’aménagement retenu permet de répondre aux objectifs de sécurité pour la 
traversée des poids lourds entre les RD 4 et RD 33 et d’apaiser les quartiers 
résidentiels au niveau de la rue des Fleurs.

Les observations n’étaient pas de nature à remettre en cause le projet ni à 
induire des modifications de l’aménagement.

Les éléments de réponse apportés sont les suivants :

1 : Les travaux relatifs à la réalisation du contournement se dérouleront 
sur environ six mois, durant les périodes favorables.
Le Département de l’Aude n’est pas maître d’ouvrage de l’aménagement de la 
rue des Fleurs. Cet aménagement concerne un autre projet.

2 : La question concernant la distance séparant le lac de Buzerens de 
l’aménagement et l’impact potentiel de la pinède existante n’est pas 
suffisamment précise. Plusieurs lacs de gravières entourent le chemin de 
Buzerens. 
La pinède n’est pas identifiée. Cependant, l’étude d’impact comporte une étude 
des milieux naturels précisant l’ensemble des impacts du projet et les mesures 
associées.

3 : Aucune enquête origine destination n’a été réalisée dans le cadre du projet. 
Cependant, les données de comptage de 2013 et 2014 permettent d’antici-
per le trafic attendu sur le futur contournement de Bram. L’analyse permet 
d’identifier que les entrées et les sorties des lotissements se font majoritaire-
ment par le carrefour avec la RD4. 

Au niveau du carrefour avec la RD33, les échanges paraissent similaires de 
part et d’autre de la RD33. Ces résultats laissent à penser que le trafic nord-
sud est destiné à relier la RD6113 à la RD 33 et ne pas avoir de connexion avec 
la RD533 menant à l’autoroute.
Le trafic du futur contournement correspondra au report de trafic de la rue 
des Fleurs empruntant aujourd’hui l’itinéraire RD6113/RD33. En revanche, le 
trafic de desserte de la commune de Bram depuis la RD4 ne devrait pas se 
reporter sur le contournement.

Les vitesses pour les poids lourds seront limitées à 90 km/h : les chaussées 
sont dimensionnées et conçues pour le trafic de poids lourds à cette vitesse. 
La circulation de ces véhicules ne sera donc pas préjudiciable pour le main-
tien en bon état des chaussées. 





En conclusion, le maître d’ouvrage décide de poursuivre les études et procédures nécessaires au démarrage des travaux.
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