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Rappel des objectifs du projet
Le projet d’aménagement du carrefour de Gibraltar a été déclaré d’utilité
public en 2013. Les objectifs poursuivis pour cette opération sont les
suivants :

















Re-qualifier le quartier en lien avec la ville et son
devenir ;
Permettre une continuité urbaine, des pratiques et
des aménagements ;
Offrir au quartier un point d’appui et de
développement en proposant un espace urbain de
qualité ;
Proposer un réel aménagement de l’espace public
depuis l’avenue du Festival jusqu’au centre
commercial ;
Donner de la lisibilité aux pratiques urbaines : espace
dédié aux piétons, aux modes doux, aux
automobilistes ;

Plan de situation du carrefour

Conserver l’ensemble des échanges sur le carrefour ;
Protéger les piétons tout au long de leurs
cheminements entre la ville et ce nouveau quartier.
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Projet présenté à la DUP


Estimation CPER: 50 000 000 € TTC



Inscription au CPER 2015 / 2020 : 6 000 000€ TTC



Proposition de financement CPER 2015/2020 :



Etat : 50 % - 3 000 000,00 €



Collectivités locales : 50 % - 3 000 000,00 €


Région Languedoc-Roussillon : 33 % - 1 000 000 €



Conseil Départemental : 33 % - 1 000 000 €



CC Pays de Lunel : 33 % - 1 000 000€
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Rappel des étapes du projet
2013-2014 : la DREAL mène les études de conception détaillées du projet :





Intégration paysagère ;



Stabilité géotechnique ;



Dimensionnement des murs et du tunnel ;



Equipements de sécurité ;



Assainissement du projet et de la RN116 ;



Déviation des réseaux (ERDF, Orange, …).

2014 : rendu des études, le coût estimé du projet est porté à 3,5M€ - surcoût
de 30 % ;



2015 : travail sur le parti d’aménager pour réduire les coûts tout en respectant
les objectifs du projet fixés à la DUP :





Réduction des emprises, réduction des longueurs de cheminement, réduction des
modifications sur la RN116, réduction de murs et murets de soutènement prévus.

2015-2016 : préparation des travaux :





finalisation des acquisitions foncières ;



dévoiements des derniers réseaux ;



recrutement des entreprises en charge des travaux.
4

Le projet retenu (plan projet)
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Le projet retenu (vue aérienne)

Coque Nord

Coque Sud
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Projet retenu (vue coque sud)
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Projet retenu (vue coque nord)
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Projet retenu (vue de nuit)
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La phase travaux
Les travaux d’aménagement se dérouleront en 2017 :






la DREAL portera la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement du giratoire ;
la Maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest ;
Les travaux seront réalisés par le groupement d’entreprises : Vinci Construction, SOGEA Sud,
EUROVIA méditerranée.

Les travaux se dérouleront en 5 phases :
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Les conséquences des travaux
Pendant la période de travaux, les circulations des automobiles
(mars à juillet 2017) et des piétons (mars à septembre 2017) seront
perturbées aux abords du giratoire ainsi :









la RN116 sera déviée au
sud sur la route d’Eus ;
la voie commerciale des
Bouchères sera coupée à la
circulation ;
les piétons seront amenés
à faire le tour du giratoire
pour relier le centre-ville et
la zone commerciale.
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Les conséquences des travaux :
les circulations piétonnes
Zone de
travaux
Déviation RN116
Déviation Piétons

En phase travaux :

les cheminements
piétons à l’ouest
du giratoire seront
interdits ;


Une déviation
sera mise en
place au sud par
la route d’Eus et
l’avenue du
Festival.
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Les conséquences des travaux :
les circulations motorisées
En phase travaux les
mouvements suivants seront
interdits :

Perpignan → route
d’Eus ;

Route d’Eus →
Andorre ;

Route d’Eus →
Perpignan.

Zone de travaux
Déviation RN116
Déviation véhicules

Une déviation locale sera mise
en place pour ces mouvements
par le sud (Route d’Eus, rue de
l’agriculture, rue du chant des
oiseaux, avenue du Festival).
Les autres mouvements et
accès seront conservés.
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Communication en phase chantier

En phase chantier, la DREAL
transmettra des éléments
d’information sur l’avancement
des travaux autant que de
besoin, via des lettres « info
travaux » (exemple ci-contre).

Des panneaux explicatifs seront
installés à proximité de la zone
travaux.
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Merci de votre attention

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Direction des Transports / Division Maîtrise d’Ouvrage de Montpellier
www.developpement-durable.gouv.fr

