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COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 

Date : 17/03/2022 Objet : RD707E à Nontron : fermeture prolongée jusqu’à la fin de l’année 

 
RD707E à Nontron : la fermeture de la route prolongée jusqu’à la fin de l’année 

 
Le 10 janvier 2022, une partie du mur de soutènement dit « mur de Bord n°2 », situé sur la 
commune de Nontron le long de la RD707E, s’est effondré sur toute sa hauteur, suite à la chute 
d’un arbre dont les racines ont destructuré les fondations du mur. 
 
Dès lors, la chaussée de la RD707E a présenté des signes d’affaissement au droit de 
l’effondrement, générant ainsi un problème de sécurité pour les usagers de la route 
départementale et un risque d’accélération du phénomène de glissement du talus. 
 
Le Conseil départemental de la Dordogne a donc décidé de fermer la route à toute circulation 
sur cette section de RD707E entre la connexion avec la déviation sud de Nontron et le lieu-dit 
« Moulin Blanc ». 
 
La réparation de ce mur est complexe et contrainte par la configuration des lieux (pente du 
talus de l’ordre de 40%, présence de la rivière Bandiat en contrebas…). 
 
A la suite des études de réparation et des procédures obligatoires pour le choix d’une 
entreprise spécialisée, les travaux devraient démarrer à l’automne 2022. 
 
En parallèle, le Département procèdera en accord avec les propriétaires concernés à l’abattage 
des arbres menaçant sur cette section de la RD707E, afin d’éviter des incidents similaires sur 
les murs de soutènement, nombreux sur cette section. 
 
La route départementale n°707E pourrait être ré-ouverte à la circulation en fin d’année 2022. 
 
Dans l’attente, et malgré la gêne occasionnée, les usagers sont invités à emprunter les 
itinéraires de déviations, afin d’assurer la sécurité de tous. 

 


