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Rocade de Gap 
Info chantier – Décembre 2018 

 
 
 
 

Présentation  
La rocade de Gap, découpée en 3 sections de réalisation (sud, centrale, nord), est 
actuellement en travaux sur sa partie centrale dite « Charance » entre le giratoire 
du sénateur (route de Veynes - RD 994) et la courbe de Varsie   
(route de Grenoble - RN 85).  
Cette section centrale constituera une déviation complète de Gap par le Nord.  
Cette 1ère section permettra d’assurer les mouvements nord-sud de la RN85. 
L’objectif est de : 

• Dévier le trafic de transit et d’échanges de l’agglomération de Gap 
• Améliorer la sécurité dans la traversée du centre-ville 
• Desservir et participer à la structuration des quartiers périphériques et des 

zones d’activités 
• Renforcer les mobilités actives et les transports en commun 

 

 
 

Programme
• 3 km
• 2x1 voies
• 4 échanges
• 70 km/h

LA SECTION CENTRALE «CHARANCE»
De la route de Veynes (RD944) à la route de Grenoble (RN85)
• 2  ouvrages d'art

• Viaduc de Bonne, Pont sur le Turrelet
• 4  ronds-points

• Sénateur,  Charance, Aurouzes, Varsie
• 1 voie verte
• 8  rétablissements de voirie
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Actualités travaux 
 
Travaux réalisés 

• Les chemins du Grain de blé et du Moulin ainsi que la construction du pont sur le Turrelet 
sont terminés. 

• L’aménagement du carrefour provisoire sur la RN 85 et plus récemment la déviation du 
réseau d’irrigation du Canal de Gap (travaux menés par l’ASA du canal de Gap) ont 
été finalisés. 

• Les dévoiements de réseaux secs et humides, sur la section comprise entre la sortie du 
giratoire de Veynes et le raccordement du projet à la RN85 actuelle, sont terminés. 

 
Travaux en cours 

• La construction du viaduc de Bonne actuellement bien engagée se conclura fin 2018 
ou début 2019, selon les conditions météorologiques. 

• Les investigations géotechniques dans le Val de Bonne se poursuivent. 
• Les travaux de terrassement, entre la sortie du giratoire de la route de Veynes actuel et 

le futur giratoire avec la rue Charles Aurouze, viennent de débuter en novembre 2018. 
 

Chantier de terrassement en cours : quels impacts ? 
• Le chantier de terrassement se déroulera jusqu’à la fin de l’année 2019. Les travaux se 

feront, sauf exception la semaine en journée. En fonction des conditions 
météorologiques un ajournement hivernal pourra être décidé.  

• Afin de minimiser les impacts pour les riverains, les circulations des engins de chantier 
sur feront sur les emprises chantier depuis l'extrémité sud du projet, par le giratoire de 
Veynes (RD994 x RN291), sans emprunter les chemins communaux. 

• Le chemin des Peupliers est définitivement fermé au droit de l’emprise chantier. 
L’itinéraire de circulation est rétabli via le chemin du Grain de Blé, construit en 2015. 

• L’avenue de Charance sera fermée à la circulation entre le chemin des Evêques et 
l’impasse de la Charancelle, au droit de l’emprise chantier, du 10 décembre jusqu'à 
début août 2019. 

 
AVANCEMENT DE L’OPÉRATION 

Nature des travaux Échéances prévisionnelles 

Viaduc de Bonne 
Lançage du tablier en novembre 2017 

https ://vimeo.com/243273465  
Travaux en cours jusqu’à fin 2018 / début 2019 

Confortement géotechnique, terrassement et 
chaussées sur le secteur du Val de Bonne 

Investigations géotechniques fin 2018 / 2019, 
 avant travaux. 

Finalisation envisagée 1er semestre 2020 

Poursuite des travaux :  terrassement, 
assainissement, aménagement des giratoires de 

Charance et des Aurouzes 
Travaux entre novembre 2018 et 2019 

Poursuite des travaux : chaussées, équipements, 
giratoire de Varsie (raccordement RN85) Travaux programmés entre 2019 et 2020 

Giratoire du Sénateur 

Équipements et signalisation 
Travaux programmés pour 2020 

Mise en service Prévue fin 2020 

Mesures environnementales A partir du 2nd semestre 2020  

Aménagements paysagers 2021-2022 
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Marchés de travaux 

• La mise en œuvre de clauses sociales dans les marchés de travaux entraîne l’insertion 
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (3 300 h prévues pour les marchés 
de terrassement). 

• L’allotissement des marchés favorise les candidatures des PME locales, dans le respect 
de la commande publique. 

 

Viaduc de Bonne – ouvrage principal de la rocade 
• Longueur totale de 

123 m 
• Ouvrage mixte, type 

bipoutre avec 3 
travées continues 

• Hauteur totale 
maximum de 20 m 

 

 

 
Financement du projet 
A ce jour, le cofinancement est contractualisé 
au Contrat de Plan État Région à hauteur de 
49,3 M€.  

Intervenants du projet 
 
Maître d’ouvrage : DREAL PACA 
Maître d’œuvre : DIR/service d’Ingénierie 
Routière de Marseille 
Futur exploitant : DIR/district des Alpes du Sud 
Assistance à la MOA (géotechnique, conception 
des ouvrages d’art) : CEREMA Méditerranée 
 
 

 

Clé de répartition 
 
 
 
 
 
 

 
 

19

Avancement des travaux

Viaduc de Bonne

Viaduc de Bonne
22

Zoom sur le viaduc de Bonne
Ouvrage principale de la rocade 

• Longueur totale de 123 m
• Ouvrage mixte, type bipoutre à entretoises, 3 travées continues
• Hauteur totale maximum de 20 m

Pour rester informé 
En fonction de l’avancement des travaux et des incidences potentielles sur les circulations 
automobiles et piétonnes, ou sur les zones habitées (bruit, poussière...), vous pourrez  
vous informer via un dispositif spécifique.  

ü Sites internet de la DREAL et de la DIRMED  
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr 
http://www.dir.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr  

ü Service d’alerte SMS et/ou courriel sur inscription préalable : 
- sur le site de la DREAL : rubrique Transports-infrastructures / projets routiers / 

rocade de Gap  
- sur le site de la DIRMED 	
- par mail : rocadegap@nicaya.com   


