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Résumé 

La demande que porte la commune d’Ajain est de pouvoir réaliser une 
passerelle piétonne franchissant la RCEA (RN 145), au niveau de son centre- 
bourg puisque notre commune est la seule en Creuse à être ainsi coupée par une 
voie rapide en deux fois deux voies. Cette pré-étude dite d’opportunité précise les 
besoins de mobilité, évident au regard du développement de la collectivité, et la 
faisabilité et l’opportunité d’un tel projet de passerelle piétonne qui devrait 
prendre place sur le domaine routier de l’Etat. 
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Introduction 

La demande que porte la commune d’Ajain est de pouvoir réaliser une 
passerelle piétonne franchissant la RCEA (RN 145), au niveau de son centre- 
bourg puisque notre commune est la seule en Creuse à être ainsi coupée par une 

voie rapide en deux fois deux voies. Notre pré-étude respecte donc le double 
objectif de l’instruction technique du 29 avril 2014 qui fixe les modalités 
d’élaboration, d’instruction, d’approbation et d’évaluation des opérations 
d’investissement sur le réseau national, notamment son point 3.1.2 2  qui 
implique : 

- la définition d’un besoin de mobilité, évident au regard du développement 
de la collectivité, 

- la faisabilité et l’opportunité du projet de passerelle piétonne 

Après avoir rencontré à plusieurs reprises Mr le Préfet de la Creuse à ce 
sujet3, il a été convenu avec ses services d’établir une étude dite d’opportunité 
dont le contenu préparerait la suite des procédures et notamment les études 
préalables à toute enquête publique. 

 

  

                                                           
2  Direction générale des infrastructures, des Transports et de la mer, 29 avril 2014 qui fixe les modalités 
d’élaboration, d’instruction, d’approbation et d’évaluation des opérations d’investissement sur le réseau 
national, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, p 133 et 134. 
3 Rendez-vous en préfecture du 20 mai 2016. 
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Comme pour toutes les communes rurales, les enjeux de mobilité liés au 
développement durable des infrastructures constituent pour notre territoire 
une préoccupation majeure. Depuis plus de 20 ans maintenant les élus 
communaux d’Ajain et l’ensemble des représentants de l’agglomération du 
Grand Guéret ont revendiqué un franchissement piéton de la RCEA au niveau du 
bourg d’Ajain permettant de favoriser les transports doux et un développement 
urbain cohérent. L’amélioration de la desserte de la RCEA a été rappelée dans le 
contrat de plan Etat – Région Limousin 2015-20204 comme constituant la priorité 
dans le domaine routier du volet « mobilité multimodale » du CPER de l’ex région 
Limousin. Nul doute que remédier à la coupure opérée par cette route sur notre 
commune favorisera plus globalement son développement. 

1.1. La commune d’Ajain et la RCEA 

Ajain est une commune située au centre du département de la Creuse le 
long de la RCEA – route nationale 145 (région Nouvelle Aquitaine). Jusqu’à son 
contournement en 1997, notre commune était traversée en son centre-bourg 
par cette RN 145. Ajain compte 1129 habitants pour une superficie de 3314 
hectares. Notre commune bénéficie de nombreux services et commerces et son 
école est riche d’une centaine d’enfants. Ajain fait partie de la Communauté 
d’agglomération du Grand Guéret.  

La RCEA est une deux fois deux voies qui traverse la commune d’Ajain sur 
7,6 km avec un accès direct vers le Bourg seulement depuis Guéret mais pas en 
provenance de Montluçon (l’échangeur de Pierre-Blanche se situant à 5,6 km).  

Le bourg d’Ajain est constitué : 

- du côté nord de la RCEA : un centre-bourg, ou sont implantés l’école, les 
commerces (14 emplois), le laboratoire départemental d’analyses (43 
emplois), l’EHPAD (210 lits, 160 emplois), la mairie et ses services (12 
agents territoriaux, 7 agents de l’Etat).  

- du côté sud de la RCEA, en périphérie du bourg, le lieu-dit « Les 
Chabannes ». Ce quartier comprend le stade, la salle polyvalente et un 
quartier résidentiel relativement mixte avec de la propriété individuelle et 
de l’habitat social. Cet ensemble faisait partie du bourg d’Ajain.  

Deux voies communales, le chemin de l’école et le chemin des Chaumes 
(cf. document n°1) devraient relier ces deux espaces. Ces deux voies 

                                                           
4 Contrats de plan Etat-région. Bâtir aujourd’hui la France de demain. Limousin 2015 – 2020, p 18. 
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communales existantes sont bitumées. La zone intermédiaire est vouée à la 
construction, ces deux parties du bourg devraient se rejoindre. Le document 
n° 1 est éloquent à ce titre.  

Document n ° 1. La 2x2 voies a séparé les infrastructures (salle polyvalente, 

stade) et le lotissement du  Centre bourg.  

 

Centre 

bourg 

Stade, salle 

polyvalente, 

lotissement 

2x2 voies 

RN 145 

Chemin 

de l’école 

Chemin des 

chaumes 

 

1.2. Conséquences de la mise en  2 x 2 voies 

La deux fois deux voies est mise en place en 1997. Cette mise à deux fois 
deux voies de la RN 145 sépare le centre bourg d’AJAIN de ses infrastructures 
que sont la salle polyvalente et le stade. C’est le seul cas en Creuse. Aujourd’hui, 
les deux  voies de communication (le chemin des Chaumes et le chemin de 
l’école) n’ont plus d’issue, elles débouchent sur la deux fois deux voies, donc sur 
un vide. L’Etat, maitre d’ouvrage, dans la mise à deux fois deux voies de l’ex RN 
145 et propriétaire du domaine, n’a pas pris en compte cette donnée, séparation 
du bourg de ses infrastructures sportives et culturelles, pourtant primordiales 
pour une commune rurale de 1129 habitants et 120 enfants scolarisés. 

1.3. Impact socio-économique 
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L’accès aux infrastructures pour les piétons (stade, salle polyvalente, 
espaces verts) par la RD n° 3 qui est non sécurisée est impossible en raison de 
problèmes de sécurité et de la distance (1,4 km). Plus généralement, les 
échanges nécessaires aux différentes parties d’un bourg rural comme le nôtre 
semblent difficiles et impactent toutes les branches de notre activité. 

a) Au niveau scolaire ou périscolaire, l’accès de la centaine d’enfants 
scolarisés au stade ou à la salle polyvalente se fait en bus. Les déplacements sont 
donc restreints pour des raisons financières. Là encore notre commune est 
largement pénalisée. Actuellement les enfants scolarisés à Ajain ne peuvent pas, 
ou très rarement, se rendre au stade et à la salle polyvalente. Le temps 
nécessaire pour l’aller et le retour réduit à néant l’activité physique et le parcours 
présente des risques avec l’absence de trottoirs et le passage de nombreux poids 
lourds en provenance d’une carrière. La distance est de 1,4 km  par la route : elle 
serait tout juste de 500m avec une passerelle piétonne et serait surtout sans 
danger et écologiquement plus responsable. La seule possibilité de s’y rendre est 
donc actuellement le transport en bus via un transporteur privé ce qui coûte 
inutilement à la commune (un aller / retour est facturé 100 € environ et il est 
nécessaire d’en assurer plusieurs dizaines par an). Les enfants sont donc 
cantonnés à l’école.  

 

Document n° 2. Comparaison de l ’accès routier actuel à l’accès piéton projeté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stade, salle polyvalente, réserve 

foncière de la commune 

Centre-bourg (groupe 

scolaire, commerces,  

services, services publics) 

 

500 m 

(piéton) 

 1400 m 

(véhicule) 
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b) Au niveau commercial et associatif, le développement culturel et 
économique de notre bourg semble compromis malgré les efforts de nos 
commerçants et représentants associatifs. 

Nos onze commerces5 et services (20 emplois induits) sont tous situés en 
centre-bourg et sont privés, notamment les week-ends, de la fréquentation des 
équipements situés de l’autre côté de la RCEA. Le seul accès par la RD3 étant 
routier, les usagers de la salle polyvalente ou du stade ne fréquentent pas le 
bourg.  

Par exemple, une centaine de personnes fréquente la salle polyvalente tous 
les week-ends, pour des réceptions privées ou des animations publiques, c’est 
ainsi un potentiel d’environ 5000 personnes qui manque à l’appel. 

■ De même, le doublement du nombre de logements dans ce 
quartier (passant de 25 à 50) pourrait offrir aux services et commerces 
une fréquentation accrue. Actuellement, seulement 95 foyers (au 
centre-bourg) peuvent accéder à pieds aux commerces et services, 
demain, ce pourrait être près de 150. 

Document n° 3. Impact de l’absence d’une passerelle sur la fréquentation des 

commerces et services 

 Centre-bourg actuel 

(fréquentation effective) 

Quartier stade / salle 

polyvalente 

(fréquentation potentielle) 

fréquentation 
courante 

95 foyers 25 foyers + 25 autres si 
construction 

Fréquentation 
ponctuelle 

env. 25 000 passages / an env. 5000 passages / an 

 

 

                                                           
5 Médecin, pharmacie, La Poste, Mécanique agricole, Mécanique auto, Boulangers (X2), Epicerie, Tabac-café, 
Taxi, Coiffeur. 
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1.4. Impact sur le développement urbain6 

La coupure opérée par la RN 145 a limité le développement urbain de la 

commune.  

1.4.1. Evolution des lotissements 

Celui-ci aurait pu être linéaire par rapport au bourg et au premier 

lotissement périphérique établi sur la commune dans les années 1970 / 1980 

(lotissement des Chaumes). Les demandes d’autorisation d’urbanisme stagnent 

sur la commune alors même que la population augmente eut égard au potentiel 

de développement apporté par l’accès rapide à Guéret et Montluçon via la RCEA. 

La commune a ainsi gagné une centaine d’habitants en 20 ans mais n’a vu que 

36 demandes de permis de construire entre 2003 et 2007 et 18 entre 2008 et 

2015. 

 

Document n° 4. Evolution de la population et des constructions neuves  

 Population Constructions neuves  

sur la période 

1990 982 - 

1999 1034 
36 

2007 1099 

2016 1129 18 

Sources : nombre de logements autorisés individuels et individuels groupés (Sit@adel12) ; Recensements 

de la population. 

 

 

 

                                                           
6 Ce passage s’appuie sur le diagnostic de la carte communale élaborée en 2011. Ajain, carte communale. Rapport 

de présentation, version 1 – janvier 2013. 
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A l’origine, le lotissement des « chaumes » et celui des « Chabannes » 

étaient contigus comme l’indique le plan cadastral initial (document n° 5). 

Document n° 5 . Plan cadastral initial des deux lotissements du bourg d’Ajain  

(1970) 

 

 

La zone sur laquelle est implantée la deux fois deux voies serait 

aujourd’hui une zone pavillonnaire. L’extension n’est pas possible à l’ouest, au 

nord et au sud (exploitations agricoles), la seule opportunité se situe donc de 

l’autre côté de la RCEA à proximité du stade et de la salle polyvalente où la 

commune dispose de 3 hectares de terrain. Ces terrains, non reliés au bourg, 

sont moins attractifs : une passerelle, comme trait d’union entre les deux parties, 

apporterait un plus pour les futurs résidents. 

■ Actuellement la zone au sud de la RCEA comprend seulement 

25 logements. Cela ne représente que 5,7 % des 423 logements 

présents sur la commune. Une zone tampon de 100 mètres depuis la 

RN 145 interdit de construire trop près des nuisances sonores ou 

visuelles de cette route.  
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1.4.2. Projets de lotissement bloqués 

Les élus municipaux précédents ont constitué il y a quelques années une 

réserve foncière pour la commune dans cette partie sud, à proximité des 

équipements déjà cités (stade, salle polyvalente).  

- Deux parcelles ont ainsi été achetées pour une surface constructible 

d’environ 29 793 m² (sur un total dans cette zone de 86 500 m²), au 

détriment de terres agricoles productives.  

- Une étude de faisabilité d’un nouveau lotissement a été effectuée en 2011 

par les services de la DDT dans le cadre du dispositif ATESAT. Il est 

actuellement impossible d’approfondir cette piste dans la mesure où ce 

type de logements excentrés ne convient plus aux besoins exprimés par  

la population du point de vue de la mobilité et de l’accès aux commerces 

et services de base. 

 

Document n° 6. Impact sur la réserve foncière de la commune 

 

 

Réserve foncière de la 

commune (inutilisée) 
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 La création d’une passerelle permettrait donc au niveau du développement 

urbain : 

- La valorisation de la réserve foncière déjà possédée par la collectivité et le 

maintien des terres agricoles actuelles, 

 

- la facilitation des déplacements doux pour les habitants déjà présents dans 

cette zone, 

 

- la passerelle permettrait également aux touristes qui fréquenteront l’aire de 

camping-car à aménager aux abords du stade, de flâner le soir dans le centre 

bourg et participer, un jour au moins, à la vie d’Ajain. 

 

1 .5. Impact sur les mobilités de la population d’Ajain 

D’après l’INSEE7 , la population d’Ajain présente des caractéristiques de 

mobilité assez spécifiques pour le département rural qu’est la Creuse. En effet, 

les 3/4 de la population active de la commune exercent une activité 

professionnelle hors du  territoire communal. Située en dehors de l’aire urbaine 

de Guéret et à l’extrémité Est de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Guéret, notre commune a été positionnée comme « pôle de proximité » dans le 

Schéma de Cohérence Territoriale  de notre EPCI.  Cette grande mobilité 

essentiellement routière impose de valoriser le comportement piéton dans 

l’avenir pour les déplacements de courte distance à vocation commerciale, 

scolaire, associative. Une passerelle y aiderait grandement en redonnant au 

centre-bourg sa cohérence et son devenir. 

 

 

 

 

                                                           
7  Source : Insee, Recensement de la population 2011. exploitation complémentaire, Flux de mobilité - 

déplacements domicile-travail (récapitulatif). 
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Document n° 7 . La mobilité routière des habitants d’Ajain  

 Ajain Moyenne département 
Creuse 

Nombre d'actifs 
travaillant dans leur 

commune (ou 
arrondissement 

municipal) de résidence 

 

79 80 

Nombre d'actifs 
travaillant hors de leur 

commune (ou 
arrondissement 

municipal) de résidence 

 

299 98 

Total 378 178 
Sources : voir note 7.  

Les enfants résidants au lotissement du stade pourraient se rendre à 

l’école et rentrer à pieds. Leurs parents pourraient les accompagner sans utiliser 

la voiture et créer des difficultés de stationnement devant l’école. Les 

déplacements doux sont bien préférables au transport en voiture ou en bus. 
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2.1. Positions successives de l’Etat 

2.1.1. De 1993 à 1997 

La Déclaration d’utilité publique en date du 4 février 19938 et prévoyant 

les aménagements entre l’A20 et la RN 145 avait prévu parmi les ouvrages 

induits par le passage de la RN 145 en route express un franchissement piéton 

permettant au bourg d’Ajain, coupé en deux à partir de 1997, de pouvoir relier 

l’ensemble de ces équipements et zones d’habitat. 

Ce franchissement piéton ainsi qu’une bretelle de sortie en provenance de 

Montluçon n’ont pas été retenues dans les travaux réalisés. 

2.1.2. De 1997 à 2014 

L’amélioration de la desserte de la RCEA a été rappelée dans le contrat de 

plan Etat – Région Limousin 2015-2020 comme constituant la priorité dans le 

domaine routier du volet « mobilité multimodale » du CPER de l’ex région 

Limousin9. Toutefois, l’ouvrage qu’aurait été la passerelle piétonne au niveau 

d’Ajain n’avait pas été retenu. Dans son courrier du 27 mai 2016, le chef de 

district de Guéret de la Direction interdépartementale des routes du Centre-

ouest nous a précisé « la maîtrise d’ouvrage ne pourra être réalisée par les 

services de l’Etat, cette opération n’étant pas identifiée au CPER 2015-2020 ». 

 

2.1.3. De 2014 à 2016 

Le préfet de la Creuse Christian Choquet est venu sur le territoire de notre 

commune le 20 janvier 2015 pour se rendre compte des impasses du 

développement de notre cité relativement à l’absence d’une telle passerelle. Son 

successeur, le préfet Philippe Chopin a reçu le maire d’Ajain le 20 mai 2016, ainsi 

que plusieurs autres élus de la commune, afin d’échanger sur ce sujet avec 

notamment le chef de district de Guéret de la DIR centre-ouest. Il en est ressorti 

la nécessité d’établir une pré-étude dite d’opportunité en application de 

                                                           
8 Journal Officiel de la République Française, numéro 35 d du 11/02/1993, page 02299. 
9 Contrats de plan Etat-région. Bâtir aujourd’hui la France de demain. Limousin 2015 – 2020, p 18. 
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l’instruction technique du 29 avril 2014 qui fixe les modalités d’élaboration, 

d’instruction, d’approbation et d’évaluation des opérations d’investissement sur 

le réseau national. 

Document n° 8. Compte rendu dans la presse de la visite du préfet le 20 janvier 

2015 

 

 

La municipalité en place au moment de l’étude et de la mise en service de 

la deux fois deux voies s’est notamment  mobilisée sur une bretelle de sortie à 

l’Est du bourg. Cet aménagement n’a pas également été réalisé. En ce qui 

concerne la passerelle, la mobilisation de la commune continue à se développer 

comme en témoigne la couverture de presse du quotidien La Montagne lors de 

la venue sur notre territoire du préfet Christian Choquet en janvier 2015 

(document n° 8). D’autres orientations ont peut-être été privilégiées pour 

l’aménagement (en Creuse ou dans l’Allier) de la RCEA. Il nous semble pourtant  

que l’opportunité de la mise en place de cette passerelle aurait dû se faire au 

moment où la deux fois deux voies a été mise en place, quand les financements 

étaient présents et quand les conditions techniques la rendait évidente. 

 

2.2. Positions de la Communauté d’agglomération 
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Le franchissement piéton par une passerelle s’avère un projet vraiment 
structurant pour le bourg et l’ensemble de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Guéret. Comme cela a été rappelé, Ajain est identifié comme pôle de 
proximité dans le cadre du SCOT en 2008 (Schéma de Cohérence Territoriale de 
la communauté d’agglomération du Grand Guéret).  

■ Le SCOT précise : Il faut développer les circulations douces (piétons, deux 
roues) à l’échelle des espaces urbanisés, bourg, quartiers… en particulier 
entre les espaces résidentiels et les équipements, les lieux de commerces, de 
loisirs etc…Toute nouvelle extension urbaine doit être raccordée au bourg, 
aux équipements par des liaisons permettant les modes doux (piétons, 
cycles ...). Ces dispositions seront prises en compte dans les orientations 
d’aménagement des documents d’urbanisme locaux. Une attention 
particulière sera portée sur le franchissement de la RCEA à Ajain pour 
faciliter les déplacements doux entre les équipements : création d’une 
passerelle10. 

Il s’agissait d’un aménagement prévu dans le cadre de la mise à deux fois 
deux voies de la nationale 145. Les travaux n’ont jamais étés réalisés, oubliés, au 
profit peut-être d’aménagement sur d’autres communes. 

Un deuxième aménagement était également prévu : Une bretelle de sortie 
en venant de Montluçon. Là aussi les travaux ont été oubliés ! Il est également 
repris comme un objectif du SCOT comme nous l’avons régulièrement rappelé 
depuis les dernières élections municipales. 

■ Le SCOT précise : Améliorer la desserte routière du secteur d’Ajain 

depuis la RCEA afin de conforter son rôle de pôle de proximité et son 

rayonnement sur le bassin de vie environnant. La commune d’Ajain est 

identifiée comme pôle de proximité, l’amélioration de cette desserte 

contribuera à renforcer ce rôle en facilitant les échanges vers l’Est et 

en permettant un meilleur accès pour les usagers en provenance des 

territoires voisins11.  

A ce titre, le SCOT indique également : 

                                                           
10 Communauté de Communes Guéret – Saint Vaury, Schéma de Cohérence Territoriale, Document d’orientation 
et d’objectifs, Document approuvé, 2008, p 40. 
11 Communauté de Communes Guéret – Saint Vaury, Schéma de Cohérence Territoriale, Document d’orientation 
et d’objectifs, Document approuvé, 2008, p 40. 
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■ « Saint-Vaury et Ajain constituent des pôles secondaires influencés 

par Guéret. Les mobilités domicile-travail entre les deux pôles et la 

ville-préfecture sont aisées et importantes. Le développement de Saint-

Vaury et Ajain visera une recherche d’autonomie et de 

complémentarité dans l’offre d’habitat et de développement 

économique entre le pôle urbain et ces deux communes (zones 

d’activités orientées vers l’artisanat, accueil de petites entreprises) ». 

2.3. Position de la commune d’Ajain 

Au début des opérations de passage en route express, le Conseil municipal 

d’Ajain a approuvé par délibération du 28 juin 1991 le classement de la RN 145 

en route express ; par délibération du 12 mars 1992 la mise en compatibilité du 

POS d’alors. 

Les positions successives de la commune d’Ajain sur le projet de passerelle 

lui-même ont été rappelées précisément dans le début de ce document.  
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3. Description des solutions 

techniques envisagées 
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3.1. Situation géographique et routière 

La distance actuelle entre les deux voies communales à raccorder est de 

65 mètres environ (50 mètres de bord à bord). En tout état de cause, la 

passerelle ne mesurerait pas plus d’une cinquantaine de mètres de long. Il est à 

noter que la deux fois deux voies à l’emplacement de la passerelle projetée est 

encaissée, il est donc facile de l’enjamber. Les terrains de part et d’autre 

appartiennent à la commune.  

Document n° 9. Métrage envisagé de l’ouvrage  

 

 
 

 

3.2. Contraintes d’implantation particulières 

La passerelle simple d’une largeur de 1,40m pourrait être réalisée par 
des entreprises locales (filière bois Limousine, …) et constituerait de toute façon 
pour la filière BTP dans son ensemble un investissement porteur. La passerelle 
serait posée sur des plots de béton de chaque côté des voies de circulation avec 
un éventuel appui médian diminuant d’autant l’investissement. 

Une passerelle semblable est située quelques dizaines de kilomètres plus 
loin en direction de Montluçon (Allier) sur la commune de Domérat. Cette 
passerelle se situe au niveau de la première bretelle d'accès à Montluçon. 
L’aménagement de cette zone est récent (années 2010) et s’avère donc 
postérieur à la déviation du centre-bourg d’Ajain dont il est question dans notre 
demande. Cette passerelle dans cette configuration est plus longue que celle qu'il 
y aurait dû avoir à Ajain du fait qu'elle se trouve au niveau d’une bretelle de 

Distance maximale de 65 mètres 
RCEA 
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sortie vers Montluçon. La voie piétonne bitumée mesure environ 80 mètres avec 
deux appuis médians. 

 
Document n° 10. Passerelle piétonne sur la RCEA (Domérat – Allier, 40 km 

d’Ajain) . Coordonnées : 46.332930, 2.536674  
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3.3. Impact environnemental 

 Il n’y a pas d’enjeu environnemental à cet endroit. La passerelle ne sera 

que le raccord d’une voie existante. Les terrains de chaque côté sont des terres 

agricoles (prairies sèches). Il n’y pas de présence de mare, de point d’eau ou de 

milieu protégé. Des investigations ont déjà étés menées dans le cadre de la mise 

en place de la deux fois deux voies. Aucune difficulté n’a été rencontrée à ce 

moment avec les terrassements latéraux. 

La deux fois deux voies est encaissée au niveau du raccord de la voie 

existante. Les travaux seront superficiels, création de points latéraux d’ancrage 

pour les supports de la passerelle. Cette opportunité est envisageable, cela 

existe à de nombreux endroits sur la deux fois deux voies.  

 

3.4. Impact financier 

Si cette solution était retenue, le financement serait demandé auprès de 

l’Etat, dans le cadre du FSIL (Fonds de soutien à l’investissement local) et de la 

DETR. Nous solliciterons également le conseil Régional Nouvelle Aquitaine et le 

Conseil départemental de la Creuse dans le cadre de leurs compétences 

transport et aménagement respectives. Le reste sera pris sur les fonds propres 

de la commune et de la Communauté d’agglomération, notamment dans le 

cadre de son fonds de concours. Notre intention est également d’engager ce 

projet dans le cadre des futurs contrats de ruralité 2017 – 2019 pour lesquels 

notre Communauté d’agglomération du Grand Guéret se portera candidate, et 

ceci dès l’étude d’ingénierie qu’impliquera ce projet.  

 L’ensemble des financements sollicités en vue d’un tel ouvrage nous 

paraît parfaitement correspondre aux tendances du développement durable et 

de la revitalisation des bourgs ruraux qui sont celles de l’action publique depuis 

quelques années déjà. Ce projet de passerelle constitue d’ailleurs la priorité de 

notre effort budgétaire et la commune est prête désormais à s’y consacrer si 

l’administration centrale consent à autoriser l’implantation d’un tel ouvrage 

sur le domaine de l’Etat. 
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