
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULATION AGRICOLE  OPERATIONS DE RECENSEMENT DES DIFFICULTES DE 

CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE  SEDAN-RAUCOURT  

A VOS AGENDAS ! 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

POUR RECENSER LES DIFFICULTÉS 

RENCONTRÉES LORS DE VOS 

DÉPLACEMENTS 

Pour la réussite de ce projet, 

nous vous attendons à l’un des 2 

RDV : 

Secteur de SEDAN 

Le mercredi 18 janvier 2017 

A 20h00 à DONCHERY (salle de 

la Mairie) 

Chaque commune du secteur sera 

traitée en groupe successif 

Contact FDSEA : Laetitia DENIS 

(03.24.58.36.84) 

OU 

Secteur de RAUCOURT 

Le jeudi 26 janvier 2017 

De 11h30 à 16h00 à CHEMERY-

SUR-BAR (salle de la Mairie) 

Chaque participant sera reçu 

individuellement (durée estimative 

de l’entretien : 15 min) 

Contacts Chambre d’Agriculture : 

Dorine TEA (03.24.56.56.39) et Astrid 

BARROIS (03.24.56.82.48) 

 

 

Voie verte REMILLY-AILLICOURT 

PREMIERE ÉTAPE : LOCALISER 

VOS DIFFICULTÉS 

Cette démarche de 

concertation débute par la mise 

en place d’un diagnostic des 

enjeux de la circulation agricole 

sur le territoire de Sedan-

Raucourt. A l’aide d’une carte 

interactive, nous recenserons :  

- Vos points de blocage lors 

des déplacements avec les 

engins 

- Vos points d’accident 

et/ou incident 

- Vos points de 

rassemblement 

(équipements collectifs, 

silos, concessionnaires, 

vétérinaires…) 

 

 

VERS UNE CHARTE « PARTAGEONS 

LA ROUTE » 

C’est pourquoi la Chambre 

d’Agriculture a initié une 

démarche de concertation 
autour de la circulation des 

engins agricoles. Elle regroupe 

les organismes professionnels 

agricoles, les organismes de 

prévention et les aménageurs 

du territoire. 

L’objectif est de mieux se 

connaître et d’élaborer un plan 

d’actions commun permettant 

de mettre en place des solutions 

concrètes. Les acteurs de la 

démarche se rendent compte 

que concilier sécurité 

routière et circulation 

agricole se trouve être un 

exercice périlleux. Il s’agira 

principalement de travailler le 

plus en amont possible des 

projets d’aménagement. Par 

exemple, mieux adapter les 

équipements, tester certains 

aménagements avant de les 

mettre en place ou encore 

réfléchir à des itinéraires 

alternatifs. 

 

 

Certains aménagements et 

configurations des infrastructures 

routières peuvent accentuer les 

difficultés de circulation 

 

DES ENJEUX FORTS : 
Quelques chiffres repères (2016) 

 

 1 300 tracteurs en circulation 

dans les Ardennes dont 75% 

d’une puissance supérieure à 32 

CV ou plus (données Insee) 

 

 9ème rang national du nombre 

des tracteurs routiers pour la 

région Champagne-Ardenne 

(données Insee) 

 

 53 % des exploitants  déclarent 

rencontrer des difficultés 

quotidiennes de déplacements 

sur les routes (enquête Chambre 

d’Agriculture juin 2016) 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ET LA FDSEA PROPOSENT 2 RENDEZ-VOUS AUX EXPLOITANTS DU SECTEUR POUR IDENTIFIER 

LES DIFFICULTES DE CIRCULATION AGRICOLE 

 Circuler sur les routes avec un 

engin agricole devient 

d’année en année plus 

complexe. En effet, selon une 

enquête menée par la 

Chambre d’Agriculture en juin 

2016, les principaux problèmes 

portent sur l’étroitesse et la 

structure de la chaussée, les 

aménagements de sécurité 

routière, ainsi que sur les 

relations avec les usagers non 

agricoles (manque de 

communication). 

L’étalement parcellaire, la 

taille et le poids des engins 

toujours plus imposants, 

l’augmentation des flux de 

circulation n’arrangent pas la 

situation. 

 

15 ACTEURS ENGAGÉS autour du 

projet de charte sur la circulation 

agricole 

Organisations professionnelles 

agricoles 

La Chambre d’Agriculture, la FDSEA 

(élus référents : T.BOSSERELLE et 

P.DEMISSY), la FD CUMA et les 

représentants ETA 

Services de prévention sécurité 

routière 

 La MSA, Groupama, l’État représenté 

par l’Observatoire Départemental de 

la Circulation Routière des Ardennes, 

Aménageurs 

 Le Conseil Départemental, l’Agence 

Technique Départementale des 

Ardennes et les 3 associations de 

Maires du département 

La Chambre d’Agriculture, 

la FDSEA et les autres acteurs 

engagés dans cette 

démarche ne peuvent faire 

bouger les choses qu’avec 

la collaboration de tous 

les agriculteurs présents sur 

ce secteur test. 

 


