
Compte-rendu
RD 306 - Lac du Ternay

Mercredi 10 septembre 2008

Presents: Monsieur Robert conA (Vice-President du Conseil General de l'Ardeche en charge
des infrastructures de deplacements), Monsieur Denis LACOMBE (Conseiller General du canton
d'Annonay Nord), Monsieur Jean-Claude TOURNAYRE (President de la CCBA - Conseiller General
du canton d'Annonay Sud), Monsieur Alain THOMAS (Maire de Savas), Monsieur Claude
COCGNET (Maire Adjoint de Savas), Monsieur Alain ARCHIER (Maire de Saint Marcel les
Annonay), Monsieur Jean-Paul VALETTE (Maire Adjoint d'Annonay - Urbanisme), Monsieur
Dominique DOREL (President de DELMONICO DOREL), Monsieur Yves PERRIN (Directeur Adjoint
Entretien-Exploitation des Routes - CG 07), Monsieur Dominique CEARD (Chef du Groupement
Territorial Nord de la Direction des Routes Departementales), Monsieur Thierry MENARD
(Direction des Services Techniques d'Annonay), Madame Colette PIERRE-ETIENNE (Services
Techniques d'Annonay), Monsieur Claude GREWIER (ancien Maire de St Marcel les Annonay),
Monsieur Georges ALLEMAND (Hotelier)

Points abordes

Monsieur COTTA rappelle les fonctions de la RD 306, les specificites du lac du Ternay et la
dualite d'usage de la RD 306 Ie long du lac du Ternay.
II precise Ie contexte de la reunion du 15 juillet 2008 a I'Hotel du Departement et explique la
decision prise dans I'urgence de limiter la vitesse a 30 kmjh Ie long du lac et celie d'organiser la
reunion de ce jour. II rappelle les pistes de reflexion issues de la rencontre du 15 juillet.
II constate et regrette I'absence de representant du Conseil General de la Loire, partie prenante a
la reflexion, malgre I'invitation envoyee Ie 24 juillet.

Monsieur DOREL explique I'enjeu de la carriere de St Julien Molin Molette tout particulierement
pour Ie developpement du bassin annoneen. II confirme avoir rencontre Ie president du Conseil
General de la Loire et avoir echange sur la possibilite de deviation de St Julien Molin Molette et
de jonction cote Loire au niveau du col de Banchet entre la RD allant a Bourg Agental et I'ex RN
82.



Monsieur ARCHIER exprime sa forte inquietude sur ce projet qui dirigerait Ie trafic sur la RN
820 dans la traversee de la commune de St Marcel les Annonay.

Monsieur VALETIE fait part du probleme lie a I'existence d'une route en surplomb de la
retenue d'eau qui alimente la ville d'Annonay.

Monsieur ALLEMAND indique, qu'en particulier I'ete, Ie lac est un lieu tres frequente par des
promeneurs ou coureurs a pied.

fv10nsieur iHOMAS signaie que ia limitation de vitesse a 30 km/h est tres etendue et qu'il a eu
connaissance de cantroles de gendarmerie avec verbalisations.

Qu'i1 est necessaire qu'une definition des fonctions du lieu soit c1airement explicitee : retenue
d'eau potable protegee, lieu touristique, les deux fonctions avec des regles et des
obligations?
Ce travail ne peut etre mene que par une collectivite de niveau local au secteur d'Annonay.

Que dans Ie cadre de cette meme reflexion les necessites d'evolution pour la RD 306 doivent
etre etablies.

Que la faisabilite de la deviation, projet a minima a moyen terme, doit etre etudiee par Ie
Conseil General de la Loire. Le Conseil General de l'Ardeche doit relancer ce dernier.

c:> sens St Marcel les Annonay- St Julien Molin Molette 50 km/h a la maison du gardien,
danger pietons avant les sanitaires publics, 30 km/h au poteau ligne droite avant I'hotel, 50
km/h alignement droit apres I'hotel, fin de limitation apres route d'acces au lac;

c:> sens St Julien Molin Molette - St Marcel les Annonay 50 km/h avant la route d'acces au lac
30km/h avant I'hotel (face au 50km/h) 50 km/h dans la Iigne droite (face au 30 km/h) et fin
de limitation apres la maison du gardien. Mise en ceuvre faite par Ie Conseil General de
l'Ardeche.

Que la terrasse de I'hotel doit s'arreter au niveau des entourages des arbres pour conserver
la continuite pietonne. Mise en ceuvre faite par Ie proprietaire de I'hotel.
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