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2. Présentation du projet
2.1 - 2.1 - Le périmètre du projetLe périmètre du projet
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2. La présentation du projet2. La présentation du projet
2.2 Vues paysagères – 2.2 Vues paysagères – 
Le giratoire nordLe giratoire nord



2. La présentation du projet2. La présentation du projet
2.2 Vues paysagères – 2.2 Vues paysagères – 
La tête nordLa tête nord



2. La présentation du projet2. La présentation du projet
2.2 Vues paysagères – 2.2 Vues paysagères – La tête sudLa tête sud



2. La présentation du projet2. La présentation du projet
2.2 Vues paysagères – 2.2 Vues paysagères – La barrière de péageLa barrière de péage

Un bâtiment réduit au seul fonctionnement de la barrière



2. La présentation du projet2. La présentation du projet
2.3 – 2.3 – Les liaisons doucesLes liaisons douces

Plusieurs points durs pour les liaisons douces

• La faible largeur de la chaussée et des 
trottoirs

• L’encombrement de la suspension à mi- 
travée

• Le franchissement des ancrages



2. La présentation du projet2. La présentation du projet
2.3 – 2.3 – Les liaisons doucesLes liaisons douces

L’aménagement prévu au nord



2. La présentation du projet2. La présentation du projet
2.3 – 2.3 – Les liaisons doucesLes liaisons douces

L’aménagement prévu au sud



2. La présentation du projet2. La présentation du projet
2.4 – 2.4 – L’assainissementL’assainissement

L’assainissement en rive nord



2. La présentation du projet2. La présentation du projet
2.4 – 2.4 – L’assainissementL’assainissement

L’assainissement en rive sud



3. L’étude d’impact3. L’étude d’impact

3.1 Le périmètre d’impact3.1 Le périmètre d’impact
3.2 les enjeux identifiés3.2 les enjeux identifiés
3.3 les conséquences sur le projet3.3 les conséquences sur le projet
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3.3 les conséquences sur le projet3.3 les conséquences sur le projet



4. Le calendrier4. Le calendrier

Le calendrier prévu a ce jour prévoit :Le calendrier prévu a ce jour prévoit :

•Une enquête publique en fin d’année 2012,Une enquête publique en fin d’année 2012,

•Des premiers travaux au second semestre 2013 pour une Des premiers travaux au second semestre 2013 pour une 
durée estimée à 30 mois.durée estimée à 30 mois.



5. Les questions liées au projet5. Les questions liées au projet

Merci de votre attention, la suite de la 
réunion est réservée à vos questions …









4. Le calendrier4. Le calendrier
E tude d’impac t et DU P :
•30 oc tobre 2012 : remis e de l’étude 
d’impac t à  l’autorité environnementa le 
et du dos s ier d’enquête unique
•Janvier-février 2013 : enquête 
publique
•M ai juin 2013 : déc la ration d’utilité 
publique
Travaux :
•S eptembre 2013 : démarrag e des  
travaux
Pour une durée de 30 mois


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33

