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PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET RAISONS DU
CHOIX DU PROJET RETENU
3.1. CONTEXTE
La RN 7 traverse l’Est de l’agglomération valentinoise dans le sens Nord-Sud. Elle constitue une partie de la Liaison Assurant
la Continuité du Réseau Autoroutier (LACRA) entre Grenoble et Marseille, et s’inscrit ainsi en continuité de l’axe A49 - RN 532RN 7 - A7 (Grenoble – Marseille via Valence), ainsi que de l’axe A7 Nord-RN 7- A7 Sud via l’Est de Valence (déviation de l’axe
historique de traversée de Valence par l’A7).
Le projet de réalisation d’un diffuseur dit « de Montélier », au croisement de la RN 7 et de la RD 119, s’inscrit dans ce cadre.
L’opération a été inscrite au Contrat de Plan Etat-Région pour la période 2015-2020.
Ce projet d’investissement, implanté sur le réseau routier national, a fait l’objet d’une demande d’opportunité auprès du niveau
central de l’Etat, soit la Direction des Infrastructures de Transport (DIT), rattachée à la Direction Générale des Infrastructures,
des Transports et de la Mer (DGITM) au sein du Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Le portage de la Maîtrise d’ouvrage de cette opération a été transféré au Conseil départemental de la Drôme, par convention
signée le 23 novembre 2016 par le Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une étude d’opportunité a donc été réalisée par le Département de la Drôme conformément à l’Instruction technique relative aux
modalités d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national du 6 février 2015, mise à
jour le 7 juin 2016, puis le 12 septembre 2017 (la dernière version du 8 novembre 2018 sera considérée pour les études
ultérieures : PRO, DCE). Elle comportait deux parties, une première relative au diagnostic et une seconde portant sur l’étude et
la comparaison de variantes, aboutissant à retenir une solution pressentie ; une note complémentaire y ayant été adjointe.

Figure 131 : Plan de situation avec repérage de l’emplacement pressenti

3.2. PRINCIPALES CONTRAINTES DE L’AMENAGEMENT
La réalisation du nouvel échangeur de Montélier sur la RN 7 doit tenir compte d’un ensemble de contraintes, qui s’imposeront à
toute solution d’aménagement étudiée.

L’étude d’opportunité a été validée par la DGITM, comme annoncé par le Préfet de la Drôme dans son courrier daté du 26 janvier
2018 et adressé à Madame la Présidente du Conseil départemental de la Drôme.

Ces contraintes sont issues à la fois de l’ensemble des volets du diagnostic du territoire et du site, présentés dans l’étude
d’opportunité, et rappelés ci-après :

Le site pressenti correspond au croisement de la RN 7 et de la RD 119, situé dans le territoire de la Ville de Valence. Le plan de
situation figure ci-après.






Diagnostic humain et urbain (dont le cadre réglementaire d’urbanisme),
Diagnostic de fonctionnement des déplacements,
Diagnostic routier,
Diagnostic environnemental.

Elles s’inscrivent également dans le cadre des relations entre l’Etat et les collectivités territoriales, et en particulier le Département
de la Drôme qui assure la Maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération :





Inscription du projet dans le Contrat de Plan Etat-Région pour la période 2015-2020 (CPER 2015-2020) et convention
de transfert de maîtrise d’ouvrage. Il est prévu une participation financière de l’Etat à hauteur de 1/3 du coût global de
l’opération, plafonnée à 2 M€ TTC, les travaux devant être engagés dans le délai de mise en œuvre du CPER. Ceci
constitue à la fois une contrainte de coût et de planning ;
Le fonctionnement de la RN 7 et de l’ensemble des échangeurs existants ;
Les observations et préconisations de l’Inspecteur général routes de juillet 2009, formulées à partir de la première étude
d’opportunité de 2008.

La page suivante synthétise les contraintes principales de l’aménagement.
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3.3. DEFINITION DES OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT PROJETE
Coût d’objectif

La Ville de Valence a défini trois objectifs principaux pour la réalisation de l’aménagement de l’échangeur de Montélier :

Le montant de l’opération (travaux, acquisitions foncières, frais de maîtrise d’ouvrage et de
maîtrise d’œuvre) doit être inférieur à 6 millions d’euros toutes taxes comprises.





L’opération est inscrite au contrat de plan État-région CPER 2015-2020.

Ces objectifs généraux ont été complétés et déclinés par un ensemble d’objectifs précis, envisagés en tenant compte :

Planning





Les travaux doivent être engagés dans le délai de mise en œuvre du CPER.

Maîtrise foncière

L’aménagement doit s’inscrire au maximum dans du foncier maîtrisé, ou pouvant être rendu
disponible dans des conditions de délai acceptable au regard du planning global d’opération.

Compatibilité avec
l’aménagement des
Couleures

des contraintes de l’aménagement (cf. ci-avant),
des résultats du diagnostic détaillé,
des résultats de l’étude de déplacement et des simulations statiques, puis dynamiques, de manière itérative.

L’ensemble des objectifs de l’aménagement ont été regroupés dans quatre thèmes :





D’une manière générale, l’aménagement doit respecter la réglementation technique en vigueur
sur le réseau routier national.
Impacts sur la RN 7 et la
RN 532

Objectif 1 : Désengorger l’avenue de Chabeuil d’une partie du trafic,
Objectif 2 : Permettre une desserte directe de la Zone Franche Urbaine,
Objectif 3 : Eviter le passage par les zones résidentielles pour la desserte des zones d’activités.

Conformément à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, la réalisation de l’échangeur
de Montélier ne doit pas pénaliser la fluidité et la sécurité du trafic sur la RN 7 en contournement
de Valence, et ne pas entraîner de perturbation sur l’ensemble des dispositifs d’échange au
droit de l’agglomération valentinoise.

Fonctionnalité des échanges / trafic,
Aménagement du territoire,
Enjeux environnementaux et paysagers,
Approche économique.

qui peuvent se décliner comme suit :
Fonctionnalités et trafic :
 Adéquation de l’aménagement avec la demande ;
 Amélioration de l’accessibilité de la frange Est de Valence (demande des collectivités locales) ;
 Fluidification de la circulation sur la RN 7 entre Couleures et Chabeuil ;
 Fluidification de la circulation sur l’échangeur de Chabeuil (également une demande des collectivités locales) ;
 Maîtrise du report de trafic sur les Couleures voire fluidification sur les Couleures.
 Réduction des temps de parcours des origines / destinations (O/D) domicile-travail ;
 Réduction des temps de parcours des O/D de transit et de desserte (par exemple Marseille vers Valence via Chabeuil) ;
 Impact sur la RD 119 ;
 Impact sur les voiries internes à l’agglomération de Valence.
̶

Aménagements du territoire :
 Compatibilité avec les documents d’urbanisme (orientations du SCOT, PDU, PLU) ;
 Création / matérialisation d’une nouvelle entrée de ville depuis l’Est ;
 Bonne fluidité du trafic bus sur la route de Montélier (avec une attention à porter notamment sur l’augmentation sensible
du trafic au niveau du giratoire) ;
 Bonne intégration des modes doux.
̶

Enjeux environnementaux et paysagers :
 Eviter l’impact environnemental, à défaut les réduire ou les compenser ;
 Prendre en compte les continuités écologiques existantes et les améliorer ;
 Optimiser l’intégration architecturale et paysagère du nouvel aménagement ;
 Eviter ou réduire l’impact sur les exploitations agricoles.

L’aménagement doit être compatible avec la réalisation des travaux dirigés par l’État sur
l’échangeur des Couleures.

̶

Tableau 60 : Synthèse des contraintes principales de l’aménagement

̶
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Approche économique :
Nonobstant la nécessité de respecter l’enveloppe allouée (voir définition des contraintes ci-dessus), l’évaluation
économique de chaque famille de solution est également prise en compte.
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3.4. FAMILLES DE SOLUTIONS ENVISAGEES

3.4.1.1.

Les contraintes et objectifs énoncés précédemment conduisent à envisager plusieurs familles de solutions d’aménagement,
savoir :
̶
̶

̶
̶
̶

Cette famille comprend les solutions envisageables pour réaliser un point d’échange complet entre la RD 119 et la RN 7.
En raison du caractère autoroutier de la RN 7, un tel point d’échange ne peut être qu’un diffuseur de type autoroutier.

Famille « référence » : aucun aménagement (pour la caractérisation des effets dans l’étude de trafic)
Famille des diffuseurs autoroutiers :
 Création d’un diffuseur complet à l’intersection entre la RD 119 et la RN 7, en utilisant le passage supérieur de la RN 7
portant la RD 119 ;
 Solutions dérivées : création d’un demi-diffuseur au même emplacement, soit orienté Nord, soit orienté Sud ;
Doublement de la bretelle de sortie Sus de l’échangeur de Chabeuil ;
Report de trafic sur des voiries existantes, à renforcer ou à créer ;
Développement de solutions alternatives : renforcement de lignes de bus, modes doux, covoiturage.

3.4.1.2.

La structure du trafic de pointe constaté (déplacements domicile/travail) implique une symétrie des bretelles entre la fonction du
matin et celle du soir. Ainsi, le quart de diffuseur peut être écarté, de même que toutes les configurations dissymétriques (deux
entrées ou deux sorties).
Restent les configurations suivantes :

Il convient de noter que pour toutes les familles d’aménagement, la réalisation ou non de l’aménagement de l’échangeur
des Couleures constitue une contrainte d’étude.




3.4.1. SOLUTIONS D’AMENAGEMENT FAISANT L’OBJET D’UNE MODELISATION

Création d’un demi-diffuseur couplé à une voirie dans la frange Est

L’idée de cette famille de solution est d’examiner la possibilité de réaliser une nouvelle voie de desserte dans le prolongement
de l’axe dit « de la Bayot » dans la frange Est de la ville de Valence, comme cela avait été initialement envisagé (cf. PLU de
Valence, emplacements réservés n°73 et 110).

sur des tests préalables réalisés à partir du modèle de déplacement des Couleures,
sur les premiers retours du diagnostic urbain.

Cet aménagement permet un accès entre les Couleures et la RD 119. Aussi est-il couplé à un demi-diffuseur orienté vers le Sud
sur la RN 7.

Trois solutions d’aménagement ont pu être arrêtées et exploitées dans un modèle statique de déplacement :
Création d’un diffuseur complet à l’intersection entre la RD 119 et la RN 7 ;
Création d’un demi ou d’un quart de diffuseur ;
Création d’un demi-diffuseur couplé à une voirie dans la frange Est ;
Doublement de la bretelle de sortie Sud de l’échangeur de Chabeuil.

3.4.1.4.

Doublement de la bretelle Sud de l’échangeur de Chabeuil

L’échangeur de Chabeuil est actuellement un échangeur complet permettant d’assurer l’ensemble des mouvements entre la
RN 7 (direction Sud-Nord) et la RD 68 (direction Est-Ouest).
L’un des objectifs de l’aménagement projeté est la désaturation des échanges limitrophes (échangeur des Couleures et
échangeur de Chabeuil), tout en assurant un désengorgement de l’avenue de Chabeuil. Il consiste à proposer un stockage
supplémentaire de véhicules par doublement de la bretelle afin de réduire ou supprimer la remontée de file sur la RN 7 en venant
du Sud.

Ces solutions sont systématiquement comparées à une solution de référence, sans aménagement de l’échangeur de Montélier.
Conformément à l’observation de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26 janvier 2017, l’hypothèse de l’aménagement
des Couleures sans la réalisation de l’échangeur de Montélier fait l’objet d’une analyse particulière.
Par ailleurs, une cinquième solution a été envisagée, avec le développement de l’usage des modes alternatifs pour les
déplacements potentiellement intéressés par l’échangeur de Montélier.

3.4.1.5.

Solution alternative de transports en commun et modes doux

Aux quatre solutions présentées ci-dessus, ainsi qu’à la situation de référence sans aménagement, modélisées en trafic (voir ciaprès), s’ajoute la solution alternative de non création d’un point d’échange et son remplacement par un développement de
l’offre multimodale.

Cette approche a précisé comment la famille des solutions alternatives a été appréciée, au regard croisé :



Demi-diffuseur orienté vers le Sud sur la RN 7 (entrée vers le Sud, sortie depuis le Sud) ;
Demi-diffuseur orienté vers le Nord.

3.4.1.3.

A partir des grandes familles mentionnées ci-avant, les solutions d’aménagement ont été précisées de manière itérative, en
s’appuyant en particulier :






Création d’un demi ou d’un quart de diffuseur

Dans cette famille de solution, il s’agit de réaliser un demi-diffuseur ou un quart de diffuseur pouvant dériver de la famille des
diffuseurs complets.

Les aménagements envisageables peuvent bien sûr résulter d’un mélange de plusieurs familles, notamment concernant les
reports de trafics et la mobilité alternative aux déplacements en voiture.




Création d’un diffuseur complet à l’intersection entre la RD 119 et la RN 7

de la demande de déplacement issue du modèle statique (analyse des origines / destination en particulier) ;
de l’offre actuelle ou projetée de transport en commun, vérifiées en collaboration avec l’Autorité Organisatrice des
Transports (Valence Romans Déplacements).

Les principales solutions sont résumées ci-après.
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3.4.2. METHODOLOGIE POUR LES PREVISIONS DE TRAFIC POUR LES DIFFERENTES FAMILLES A L’HORIZON 2020
3.4.2.1.

3.4.3.1.

Généralités sur la modélisation statique

Les cartes suivantes présentent les prévisions de trafic pour l’option de base (échangeur complet sans aménagement du
carrefour des Couleures) à l’horizon 2020, en période de pointe du matin et du soir.

Le modèle statique consiste à représenter de manière simplifiée les déplacements sur un secteur défini et une période donnée.
Ce modèle ne prend pas en compte les fluctuations et interactions de la demande de déplacements par rapport au temps et à
la distance sur une période donnée car il s’appuie sur des hypothèses de fonctionnement des déplacements.

Le matin, le trafic qui circulerait sur l’échangeur de Montélier serait d’environ 1 350 véh/h, dont :

On parle de modèle statique car les flux sont modélisés de manière stable tout au long d’une période de temps (heures de
pointes ou journée). On parle encore de modèle macroscopique car les véhicules ne sont pas représentés individuellement,
mais comme un flux continu. Ce modèle est aussi appelé macro-modèle.







Les projets de modifications des infrastructures de transports (calculs de capacités des voies, carrefours…)
Les projets d’aménagements urbains
Les évolutions des systèmes de transports

770 véh/h pour le ½ échangeur Nord,
950 véh/h pour le ½ échangeur Sud.

Notons un déséquilibre des trafics assez important entre les deux demi-échangeurs le matin, qui tend à se réduire fortement le
soir.

Ces modèles statiques de représentation des trafics sont utilisés :



590 véh/h pour le ½ échangeur Nord,
740 véh/h pour le ½ échangeur Sud.

Le soir, le trafic qui circulerait sur l’échangeur de Montélier serait d’environ 1 720 véh/h, dont :

Ce modèle permet généralement d’évaluer sur une zone d’étude :




Prévisions de trafic pour l’option de base (échangeur complet)

Le trafic journalier pour un jour ouvrable de base (JOB) estimé au niveau de l’échangeur de Montélier est de l’ordre de 18 000
véh/jour à l’horizon 2020, correspondant à environ 65 % du trafic actuel de l’échangeur de Chabeuil.

Pour des réseaux maillés complexes (échelles de territoire variables). Dans ce cas, la modélisation est macroscopique.
Pour des études de carrefours pour lesquels il n'y a pas de choix d'itinéraires possibles. Dans ce cas la modélisation
est microscopique mais l'affectation est statique.

Un modèle statique a pour objet de répartir la demande de déplacement sur le réseau en fonction du plus court chemin, au
moyen d’un algorithme faisant intervenir la notion de coût de déplacement minimum. Le coût de trajet étant paramétré par le
temps de parcours, le trajet parcouru et le budget en cas de péage.

3.4.2.2.

Aménagements ayant fait l’objet d’une modélisation statique

A partir des familles d’aménagement présentées ci-avant, quatre solutions particulières d’aménagement ont été modélisées
sous la forme d’une simulation statique, à l’horizon 2020 :






La solution de base d’un échangeur complet (géométrie correspondant à un diffuseur de type losange) : cette solution
de base apparaît sous la forme d’un diffuseur de type losange dans la modélisation statique, notamment afin d’assurer
une bonne lisibilité des trafics de pointe sur les figures et cartes présentées dans le dossier d’opportunité. Il faut toutefois
noter que, dans la modélisation statique, le type d’échangeur (losange, trompette, trèfle, …) n’a quasiment pas d’impact
sur les prévisions de trafic. Ce sont les modélisations dynamiques qui permettent de vérifier le bon écoulement des flux
selon les différentes géométries projetées d’échangeur (cf. chapitre Modélisations dynamiques aux horizons 2020 et
2040).
La solution du ½ échangeur Nord seul.
La solution du ½ échangeur Sud seul.
La solution du ½ échangeur Sud, complété par un barreau de liaison utilisant les emprises réservées dans le secteur
Nord de la Frange Est afin de raccorder la RD 119 à l’avenue de Romans.

Ces quatre solutions d’aménagement correspondent donc aux quatre options de projet testées, et sont comparées à un scénario
de référence avec ou sans aménagement du carrefour des Couleures.

3.4.3. IMPACT SUR LE TRAFIC DE L’OPTION DE BASE
En préambule, il convient de préciser que les effets de l’échangeur de Montélier sont montrés dans ce chapitre en l’état du
réseau viaire actuel (y compris le chemin du Loup).

Figure 132 : Prévisions de trafic 2020 en période de pointe du matin pour l’option de base (échangeur complet sans
l’aménagement des Couleures)

SAGE ENVIRONNEMENT

2019

151

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME
RN 7 – RD 119 / AMENAGEMENT DE L’ECHANGEUR DIT « DE MONTELIER » A VALENCE

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Impact de l'échangeur de
Montélier en 2020

Echangeur complet
Sans aménagement du
carrefour des Couleures
HPM

HPS

Section courante RN7 / RN532 (2 sens)
St-Marcel - Plovier

-123

-122

Plovier - Couleures

-33

24

Couleures - Montélier

112

164

Montélier - Chabeuil

264

351

Chabeuil - Malissard

117

117

Malissard - Montéléger

102

107

-55

-103

Echangeurs LACRA
1/2 échangeur de Plovier nord

Figure 133 : Prévisions de trafic 2020 en période de pointe du soir pour l’option de base (échangeur complet sans l’aménagement
du Couleures)

3.4.3.2.

1/2 échangeur de Plovier sud

-1

45

1/2 échangeur des Couleures nord

-91

-71

1/2 échangeur des Couleures sud

55

69

1/2 échangeur de Montélier nord

585

766

1/2 échangeur de Montélier sud

737

953

1/2 échangeur de Chabeuil nord

-92

-112
-346

1/2 échangeur de Chabeuil sud

-239

1/2 échangeur de Malissard nord

0

-3

1/2 échangeur de Malissard sud

-15

-13

Tableau 61 : Principaux reports de trafic générés par le projet d’échangeur de Montélier en 2020 sans l’aménagement des
Couleures

Impact de l’échangeur de Montélier sur les reports de trafics

Les cartes des pages suivantes présentent les reports de trafic générés en période de pointe du matin et du soir à l’horizon 2020
par la mise en service de l’échangeur complet de Montélier.

Il laisse apparait en particulier que l’échangeur de Montélier permet de délester fortement, le matin comme le soir, deux des
sections les plus congestionnées du périmètre d’étude, à savoir :




Notons que le matin comme le soir, des reports de trafic importants depuis l’avenue de Chabeuil, l’échangeur de Chabeuil,
l’avenue de Romans ainsi que les boulevards Churchill / Roosevelt (première rocade de Valence).
Le tableau suivant précise les reports de trafic attendus à l’horizon de mise en service (2020) et sans l’aménagement des
Couleures.

Le ½ échangeur Nord des Couleures (-90 véh/h le matin et -70 véh/h le soir),
Le ½ échangeur Nord de Chabeuil (-90 véh/h le matin et -110 véh/h le soir),
Surtout, le ½ échangeur Sud de Chabeuil (-240 véh/h le matin et -350 véh/h le soir).

Au regard des trafics projetés, apparaît également l’amélioration (ou au moins une hausse plus mesurée par rapport au taux de
croissance moyen) des trafics en 2020 par rapport à la situation « actuelle » (2016), sur les secteurs suivants :




SAGE ENVIRONNEMENT

Echangeur de Chabeuil et la RD 68,
Avenue de Romans,
Rocade de Valence (hausse limitée à 2 % sur 4 ans, donc inférieure à la moyenne de croissance globale du trafic
(Source : hypothèses prospectives – première partie du dossier d’opportunité).
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3.4.3.3.

Impact de l’échangeur de Montélier sur les taux de congestion

Les tableaux ci-après présentent l’impact du projet sur les taux de congestion des principaux axes impactés.
Notons que les augmentations de trafic prévues au niveau de la route de Montélier sont compatibles avec les capacités de l’axe.
Le taux de congestion maximal en 2020 serait ainsi de 57 % dans le sens depuis Valence le soir.
Le projet permet en particulier une bonne décharge de l’avenue de Romans, de l’avenue de Chabeuil et des boulevards Churchill
et Roosevelt (-1 à 9 points de taux de congestion) et, surtout, une diminution de trafic notable sur la sortie Sud de l’échangeur
de Chabeuil (-7 points le matin et -21 points le soir). En particulier, la diminution de trafic le soir permet, comme le conforte la
modélisation dynamique, de fluidifier considérablement cette sortie en situation de projet et de diminuer fortement les risques de
ralentissements sur la section courante.
Nota : les taux de congestion présentés ici sont calculés en tenant compte de la capacité théorique de la voie. Ils peuvent différer
assez sensiblement des capacités d’écoulement qui ressortent de la modélisation dynamique, notamment au niveau des voies
d’entrée d’un carrefour. Par exemple, les capacités retenues en sortie de l’échangeur de Chabeuil dans ces tableaux (1 000
uvp/h) dépendent en réalité des trafics de transit circulant sur la RD 68 et gênant l’insertion des véhicules depuis les bretelles
de sortie. En période de pointe, ces capacités sont donc fortement réduites, ce qui augmente mécaniquement le taux de
congestion de ces bretelles de sortie. Sur l’axe RN 7 / RN 532, la capacité retenue est de 4 000 uvp/h/sens pour les sections à
2x2 voies (soit 2000 uvp/h par voie).

Taux de congestion HPM

2020
Prj. sans
Couleures

Impact
Montélier

72%

71%

-1%

72%

75%

4%

66%

67%

1%

61%

64%

2%

58%

61%

3%

58%

62%

4%

93%

87%

-6%

50%

57%

7%

Ref. sans
Couleures

Section courante RN7/RN532

Figure 134 : Reports de trafic attendus à la mise en service de l’échangeur de Montélier sans l’aménagement des Couleures le
matin

Couleures → Montélier
Montélier → Chabeuil
Chabeuil → Malissard
Malissard → Chabeuil
Chabeuil → Montélier
Montélier → Couleures

Couleures → Montélier
Montélier → Chabeuil
Chabeuil → Malissard
Malissard → Chabeuil
Chabeuil → Montélier
Montélier → Couleures

69%

71%

1%

69%

73%

3%

75%

76%

1%

75%

76%

1%

80%

86%

6%

80%

83%

3%

Sortie NS
Sortie SN

83%

84%

1%

83%

84%

0%

62%

55%

-7%

67%

46%

-21%

46%

45%

-2%

87%

83%

-4%

28%

57%

29%

13%

37%

24%

42%

31%

-11%

77%

67%

-10%

61%

59%

-2%

69%

67%

-2%

88%

86%

-3%

83%

81%

-2%

Echangeur de Chabeuil
79%

73%

-6%

65%

58%

-7%

52%

50%

-2%

52%

47%

-5%

7%

20%

13%

27%

47%

19%

77%

72%

-5%

42%

37%

-5%

57%

56%

-1%

38%

34%

-4%

75%

74%

-1%

58%

55%

-3%

Voies communales ou départementales
Avenue de Romans (NS)
Avenue de Romans (SN)
Route de Montélier (OE)
Route de Montélier (EO)
Avenue de Chabeuil (OE)
Avenue de Chabeuil (EO)
Boulevard Churchill (NS)
Boulevard Churchill (SN)
Boulevard Roosevelt (NS)
Boulevard Roosevelt (SN)

Impact
Montélier

Echangeur des Couleures

Echangeur de Chabeuil
Sortie NS
Sortie SN

2020
Prj. sans
Couleures

Ref. sans
Couleures

Section courante RN7/RN532

Echangeur des Couleures
Sortie NS
Sortie SN

Taux de congestion HPS

Sortie NS
Sortie SN

Voies communales ou départementales
Avenue de Romans (NS)
Avenue de Romans (SN)
Route de Montélier (OE)
Route de Montélier (EO)
Avenue de Chabeuil (OE)
Avenue de Chabeuil (EO)
Boulevard Churchill (NS)
Boulevard Churchill (SN)
Boulevard Roosevelt (NS)
Boulevard Roosevelt (SN)

Tableau 62 : Impact du projet en 2020 sur les taux de congestion des principaux axes impactés

Figure 135 : Reports de trafic attendus à la mise en service de l’échangeur de Montélier sans l’aménagement des Couleures le
soir
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2016

Indicateurs trafic
modèle statique

2020

2020

2020

2020

Ref. sans Ref. avec Prj. Sans Prj. Avec
Couleures Couleures Couleures Couleures

Période de pointe du matin (7h-9h)
Véh.km
Véh.h
Vitesse moyenne

579 200
9 400
61.64

604 300
10 000
60.43

606 500
9 990
60.71

603 700
9 930
60.82

605 300
9 910
61.09

Période de pointe du soir (16h-18h)
Véh.km
660 800
690 400
693 500
689 600
693 000
Véh.h
12 540
13 830
13 820
13 730
13 700
Vitesse moyenne
52.71
49.91
50.20
50.24
50.58
Tableau 64 : Impact du projet sur les indicateurs de trafic en période de pointe d’un JOB en 2020

Impact de l'échangeur de Montélier en 2020
Modèle statique

1.0%
0.8%

Sans Couleures

0.6%

Avec Couleures

0.7%
0.6%

0.7%0.6%

0.4%
0.2%

Tableau 63 : Impact du projet en 2020 sur les trafics des principaux axes impactés (en UVP/h) – par sens de circulation

0.0%

Nota : les données d’impacts du tableau ci-dessus sont données par sens et en UVP/h. Elles sont cohérentes avec les données
du tableau précédent qui présentent des données « tous véhicules / heure » pour les 2 sens de circulation ; expliquant les
quelques différences non significatives pouvant être relevées entre les deux tableaux – cf. exemple ci-après.

-0.2%

Exemple de différences entre le premier tableau et le tableau :

-0.8%

̶

-0.4%
-0.6%

-0.7%-0.8%

-1.0%

Tronçon Couleures Montélier sur la RN 7, en HPS :
 1er tableau : +164 véh/h
 2ème tableau : +57 véh/h (sens Couleures => Montélier) + 114 véh/h (sens Montélier => Couleures) soit au total
+171 véh/h

3.4.3.4.

-0.1%-0.1%

-0.1%
-0.2%

Véh.km

Véh.h
Pointe du matin

-0.7%
-0.8%
Vitesse
moyenne

Véh.km

Véh.h

Vitesse
moyenne

Pointe du soir

Figure 136 : Impact du projet sur les indicateurs de trafic en période de pointe d’un JOB en 2020

Impact de l’échangeur de Montélier en gain de temps

En particulier, comparativement au scénario de référence, l’augmentation de la vitesse moyenne permise par le projet
d’échangeur de Montélier (par rapport à la situation de référence au même horizon) permettra une diminution globale des
indicateurs de pollution et d’émission de gaz à effet de serre, du fait notamment de la réduction des temps passés à faible vitesse
(bouchons), fortement émetteurs de polluants et gaz à effet de serre. Le projet permet ainsi de se rapprocher de la vitesse
moyenne de 70 km/h, généralement considérée comme optimale du point de vue des émissions de polluants.

En plus de la décongestion de certaines sections particulièrement circulées à l’heure actuelle, un des avantages majeurs du
projet réside dans les gains de temps permis pour les usagers. Le tableau et le graphique ci-dessous présente ainsi la variation
des indicateurs de trafic, calculés sur l’ensemble du périmètre de la modélisation statique avec et sans aménagement du
carrefour des Couleures.
Le projet permet ainsi une économie de temps de parcours de l’ordre de 70 heures le matin et de 100 heures le soir à l’horizon
2020, que l’aménagement du carrefour des Couleures soit réalisé ou non. Rapporté au trafic de l’échangeur, cela correspond à
un gain de temps moyen de l’ordre de 1 min 20 le matin et de 1 min 45 le soir. Cet impact est confirmé dans les indicateurs de
sortie des modélisations dynamiques, qui permettent de mieux représenter les temps de parcours, en particulier au niveau de la
traversée des carrefours giratoires, aussi bien dans l’option de référence que dans l’option de projet.

En revanche, la projection en 2020 montre une augmentation globale des déplacements par rapport à la situation « actuelle »
(2016), et donc une réduction de vitesse moyenne et une augmentation du niveau de pollution.
Néanmoins, à l’horizon 2020, l’aménagement d’un échangeur complet sur la RN 7 minimise globalement la pollution par rapport
au scénario de référence sans aménagement.
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3.4.4. COMPARAISON DES PREVISIONS DE TRAFIC DES QUATRE SCENARIOS D’AMENAGEMENT

Par ailleurs, la réalisation d’un barreau Nord entre la route de Montélier et la route de Romans drainerait un trafic important (450
véh/h en période de pointe du soir comme l’indique la carte ci-dessous, soit plus de 5 000 véh/jour) et nécessiterait donc un
recalibrage complet de l’axe, ce qui n’apparaît pas compatible avec les objectifs d’aménagement du PLU de Valence en vigueur.

Le tableau ci-après présente les évolutions de trafic permises par les quatre familles d’aménagement sur les principaux axes
impactés.
Les trafics projetés sur les ½ échangeurs seuls correspondent à peu de chose près aux trafics prévus sur les ½ échangeurs de
l’option de base. On constate par ailleurs que la réalisation du ½ échangeur sud et du barreau de liaison Nord (Frange Est) ne
permet pas de désaturer le ½ échangeur Nord des Couleures, et donc de réduire les remontées de file en section courante à ce
niveau.
Par ailleurs, on constate sur le tableau suivant que les gains de temps générés par les projets alternatifs à l’échangeur complet
sont nettement inférieurs à ceux générés par ce dernier. En effet, les gains de temps sont réduits de moitié par rapport au projet
complet. Par ailleurs, la création d'un barreau de liaison génère un gain de temps de seulement 10 heures le matin et le soir (par
rapport à la réalisation du 1/2 échangeur sud seul), soit bien moins que la réalisation du ½ échangeur Nord. Sa réalisation n'est
donc pas socioéconomiquement justifiée.
Impact de l'échangeur de
Montélier en 2020

Echangeur complet

1/2 échangeur nord

1/2 échangeur sud

1/2 échangeur sud +
barreau de liaison nord

Sans aménagement du
carrefour des Couleures

Sans aménagement du
carrefour des Couleures

Sans aménagement du
carrefour des Couleures

Sans aménagement du
carrefour des Couleures

HPM

HPS

HPM

HPS

HPM

HPS

HPM

HPS

Section courante RN7 / RN532 (2 sens)
St-Marcel - Plovier

-123

-122

57

28

-145

-134

-156

-139

Plovier - Couleures

-33

24

147

216

-151

-142

-186

-168

Couleures - Montélier

112

164

385

492

-249

-329

-305

-427

Montélier - Chabeuil

264

351

-186

-289

444

594

426

616

Chabeuil - Malissard

117

117

-42

-27

147

146

157

173

Malissard - Montéléger

102

107

-16

4

98

116

114

164

1/2 échangeur de Plovier nord

-55

-103

-60

-102

13

-2

61

12

1/2 échangeur de Plovier sud

-1

45

3

65

-3

-9

-4

-12

1/2 échangeur des Couleures nord

-91

-71

-110

-94

14

48

12

53

1/2 échangeur des Couleures sud

55

69

128

182

-84

-139

-106

-205

1/2 échangeur de Montélier nord

585

766

572

782

0

0

0

0

1/2 échangeur de Montélier sud

737

953

0

0

692

923

731

1 043

1/2 échangeur de Chabeuil nord

-92

-112

-128

-227

35

63

18

39

1/2 échangeur de Chabeuil sud

-239

-346

15

35

-262

-386

-251

-404

Figure 137 : Reports de trafic attendus à la mise en service du ½ échangeur Sud de Montélier et du barreau de liaison Nord sans
l’aménagement des Couleures le soir

Echangeurs LACRA

1/2 échangeur de Malissard nord

0

-3

-30

-30

33

22

28

0

1/2 échangeur de Malissard sud

-15

-13

-4

1

-16

-8

-15

-9

Ainsi, seule la réalisation d’un échangeur complet permet de générer des gains de temps et de décongestion substantiels,
permettant de réduire les risques de remontée de file en section courante à la fois au niveau de l’échangeur des Couleures et
de l’échangeur de Chabeuil.
Cela est mis en évidence plus loin dans les résultats de la modélisation dynamique.

Tableau 65 : Impact des différentes familles d’aménagement sur les trafics à l’horizon 2020 par rapport au scénario de référence
sans aménagement des Couleures

2020

Les cartes ci-après présentent les origines / destinations (OD) des usagers, respectivement, des ½ échangeurs Nord et Sud de
Montélier à l’horizon 2020, pour la période de pointe la plus chargée (le soir).

2020
1/2
Indicateurs trafic
1/2
1/2
échangeur
modèle statique Echangeur
échangeur échangeur
sud +
Impact / référence
complet
nord
sud
barreau
liaison
Période de pointe du matin
Véh.km
Véh.h
Vitesse moyenne

-560
-74
0.40

2020

3.4.5. ORIGINES DES FUTURS USAGERS DE L’ECHANGEUR DE MONTELIER

-118
-33
-0.10

2020

-194
-37
-0.19

1/2 échangeur nord
Matin
Zone
Laye/Couleures
Valence Nord
St-Marcel/Rovaltain/Alixan
Reste Nord
Chabeuil
Montélier
Valence Sud
Reste Sud

-424
-47
-0.42

Période de pointe du soir
Véh.km
-771
-507
-28
-482
Véh.h
-104
-43
-36
-46
Vitesse moyenne
0.32
-0.17
-0.19
-0.53
Tableau 66 : Impact des différentes familles d’aménagement sur les indicateurs de trafic à l’horizon 2020 par rapport au scénario
de référence sans aménagement des Couleures

Nord
5%
2%
38%
56%
0%
0%
0%
0%

Soir
Sud
0%
81%
0%
1%
8%
8%
1%
0%

Nord
16%
1%
30%
53%
0%
0%
0%
0%

Sud
0%
83%
0%
1%
5%
5%
5%
1%

Tableau 67 : Origines/destinations des usagers du ½ échangeur Nord de Montélier en 2020 sans aménagement des Couleures
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Figure 138 : Origines et destinations des usagers du ½ échangeur Nord de Montélier le soir en 2020 sans aménagement des
Couleures
Figure 139 : Origines et destinations des usagers du ½ échangeur Sud de Montélier le soir en 2020 sans aménagement des
Couleures

On constate que le bassin de chalandise du ½ échangeur Nord est très largement orienté vers Valence (89 % des déplacements
vers/depuis Valence) ; le reste se répartissant pour l’essentiel entre les communes de Montélier (5 %) et de Chabeuil (5 %). On
constate sur le tableau suivant que le bassin de chalandise est à peu près identique le matin, avec une part toutefois un peu
plus importante des communes de Chabeuil et de Montélier (8 % chacune).

On constate que le bassin de chalandise du ½ échangeur Sud le soir est beaucoup moins orienté vers Valence que celui du ½
échangeur Nord. En effet, seules 53 % des OD sont en lien avec Valence, contre 19 % avec Montélier, 6 % avec Alixan, 3 %
avec Chabeuil et 16 % avec l'Est du périmètre. Le matin, la part de la commune de Valence tombe même à 38 %, contre 24 %
pour Montélier et 18 % pour le secteur de Saint-Marcel-les-Valence / Rovaltain / Alixan.

Les origines / destinations (OD) au Nord du ½ échangeur Nord sont assez diverses le soir : 20 % des OD en lien avec Bourgles-Valence, 18 % avec Saint-Marcel-les-Valence, 16 % avec la zone Couleures / Laye, 12 % avec le secteur de la gare TGV,
8 % avec Bourg-de-Péage, 26 % avec le Nord-Est du périmètre. On notera que la part vers/depuis la zone des Couleures est
beaucoup plus faible le matin (5 % au lieu de 16 %).

Les origines/destinations (OD) au Sud du ½ échangeur Sud se répartissent le soir de manière à peu près équitable entre Valence
(52 %) et les autres communes au Sud de Valence (48 %, dont 2 % pour Chabeuil). Le matin, le poids de Valence est plus
important (63 %).

1/2 échangeur sud
Matin

Soir
Zone
Nord
Sud
Nord
Sud
Laye/Couleures
0%
0%
1%
0%
Valence Nord
37%
8%
50%
4%
St-Marcel/Rovaltain/Alixan
18%
0%
10%
0%
Reste Nord
19%
0%
18%
0%
Chabeuil
3%
1%
3%
2%
Montélier
23%
0%
18%
0%
Valence Sud
0%
56%
0%
46%
Reste Sud
0%
36%
0%
48%
Tableau 68 : Origines/destinations des usagers du ½ échangeur Sud de Montélier en 2020 sans aménagement des Couleures

Ainsi, les usages des deux demi-échangeurs de Montélier sont assez différents : alors que le ½ échangeur Nord est
principalement utilisé par des usagers à l’origine ou à la destination de la commune de Valence le ½ échangeur Sud bénéficie
de manière beaucoup plus équitable aux différentes communes situées à proximité (Valence, mais aussi Montélier, Saint-Marcelles-Valence, Chabeuil voire Alixan).

3.4.6. USAGE DES MODES ALTERNATIFS POUR LES DEPLACEMENTS POTENTIELLEMENT INTERESSES PAR L’ECHANGEUR DE
MONTELIER
Une analyse des parts modales actuelles fournies par l’Enquête Déplacement Grand Territoire (EDGT) de Valence Grand
Rovaltain 2014, a été réalisée pour les déplacements à l’origine ou à la destination des secteurs potentiellement intéressés par
l’échangeur de Montélier, à savoir :
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Secteur de Valence Nord / Les Couleures,
Secteur de Chabeuil / Montélier / Malissard,
Secteur de Valence Est.
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Figure 141 : Parts modales d’échange avec la zone « Montélier / Chabeuil / Malissard »

Pour le secteur de Montélier / Chabeuil / Malissard, les déplacements potentiellement intéressés par l’échangeur sont également
en lien avec les secteurs de Valence Sud et les communes au Sud de Valence (via le ½ échangeur Sud), avec des parts modales
TC comprises aujourd’hui entre 0 % et 6 %. Là encore, le développement de l’offre TC ne constitue pas une solution alternative
crédible à l’échangeur.

Figure 140 : Parts modales d’échange avec la zone « Valence Nord / Les Couleures »

Pour le secteur de Valence Nord / Les Couleures, les déplacements potentiellement intéressés par l’échangeur de Montélier
sont principalement en lien avec les secteurs « Valence Sud » ou les communes au Sud de Valence (via le ½ échangeur Sud).
Pour ces déplacements, les parts modales « transports en commun » (TC) sont respectivement de 13 % et 0 % d’après l’EDGT,
et il n’est pas prévu de développement substantiel de l’offre TC sur ces relations transversales dans les années à venir qui
pourraient constituer une alternative sérieuse à l’échangeur.

Figure 142 : Parts modales d’échange avec la zone « Valence Est »
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Pour le secteur de Valence Est, les déplacements potentiellement intéressés par l’échangeur sont également en lien avec les
secteurs de Bourg-les-Valence, Saint-Marcel-les-Valence et Alixan (via le ½ échangeur Nord), avec des parts modales TC
comprises aujourd’hui entre 0 % et 15 %. Si les échanges avec le centre de Saint-Marcel-les-Valence, qui représentent
seulement 10 % du trafic du ½ échangeur Nord, pourraient potentiellement être reportés en partie sur les transports en commun
via le développement d’une offre attractive, cela paraît beaucoup plus compliqué pour les déplacements vers Bourg-les-Valence
ou Alixan.

Les tableaux suivants présentent l’impact du projet sur l’évolution des taux de congestion des principales sections impactées
par le projet à l’horizon 2040. On remarque que, à cet horizon, les trafics commenceront à devenir proches de la capacité sur
l’axe RN 7 / RN 532 (taux de congestion compris entre 80 % et 90 % le matin des Couleures à Malissard et le soir de Malissard
aux Couleures) ainsi que sur le boulevard Roosevelt. Ce dernier bénéficiera toutefois d’une légère diminution de son trafic grâce
au projet.

Taux de congestion HPM

Ainsi, les déplacements intéressés par l’échangeur de Montélier semblent difficilement captables par des modes alternatifs,
compte tenu du fait qu’il s’agit essentiellement de relations transversales pour lesquelles il n’existe pas d’offre ferroviaire
concurrente ni d’amélioration significative de l’offre de transports en commun projetée. Seule la réalisation de l’échangeur de
Montélier semble ainsi en mesure de répondre aux objectifs d’amélioration de l’accessibilité des communes de Montélier,
Chabeuil, ainsi que de la frange Est de Valence.

Couleures → Montélier
Montélier → Chabeuil
Chabeuil → Malissard
Malissard → Chabeuil
Chabeuil → Montélier
Montélier → Couleures

Remarque préliminaire : les trafics en période de pointe du matin et du soir ont été convertis en trafics JOB et en trafics journaliers
moyens annuels (TMJA) en utilisant des ratios de passage calibrés sur la base des données de comptages transmises sur le
périmètre d’étude. Les formules suivantes précisent les coefficients appliqués.

Sortie NS
Sortie SN
Sortie NS
Sortie SN

Le tableau suivant présente les évolutions comparées des trafics des échangeurs de Montélier et de Chabeuil aux horizons
2030 et 2040, dans le cas de la réalisation d’un échangeur complet à Montélier. On rappelle que le scénario 2020 ne prend
pas en compte l’aménagement du carrefour des Couleures, alors que les scénarios 2030 et 2040 prennent en compte
cet aménagement.
2030

2040

TCAM
2020/2030

7 800
9 800
17 600

10 100
10 500
20 600

10 900
11 300
22 200

2.6%
0.7%
1.6%

2040
Prj. avec
Couleures

Impact
Montélier

79%

82%

3%

79%

80%

1%

84%

85%

1%

88%

89%

1%

90%

91%

1%

90%

90%

0%

53%

54%

1%

83%

79%

-4%

78%

67%

-10%

86%

68%

-18%

43%

39%

-4%

87%

85%

-2%

40%

75%

35%

18%

51%

33%

53%

41%

-12%

81%

71%

-10%

70%

71%

0%

83%

84%

1%

95%

93%

-2%

100%

99%

-1%

Ref. avec
Couleures

87%

2%

86%

89%

3%

82%

82%

1%

70%

72%

3%

67%

71%

4%

67%

71%

4%

38%

26%

-12%

55%

58%

3%

89%

81%

-8%

75%

65%

-11%

54%

51%

-3%

46%

43%

-3%

10%

26%

16%

35%

62%

28%

83%

78%

-6%

49%

43%

-6%

65%

66%

0%

42%

39%

-3%

89%

88%

-1%

67%

64%

-3%

Couleures → Montélier
Montélier → Chabeuil
Chabeuil → Malissard
Malissard → Chabeuil
Chabeuil → Montélier
Montélier → Couleures

Echangeur des Couleures
Sortie NS
Sortie SN

Echangeur de Chabeuil
Sortie NS
Sortie SN

Voies communales ou départementales
Avenue de Romans (NS)
Avenue de Romans (SN)
Route de Montélier (OE)
Route de Montélier (EO)
Avenue de Chabeuil (OE)
Avenue de Chabeuil (EO)
Boulevard Churchill (NS)
Boulevard Churchill (SN)
Boulevard Roosevelt (NS)
Boulevard Roosevelt (SN)

TCAM
2030/2040

Tableau 70 : Evolution des taux de congestion des principales sections impactées avec l’aménagement des Couleures à l’horizon
2040

0.7%
0.8%
0.8%

A noter que, comme indiqué précédemment, les taux de congestion présentés ici sont des taux de congestion théoriques qui ne
prennent pas forcément en compte les capacités réelles des voies en période de pointe. Ainsi, les taux de congestion présentés
au niveau de l’échangeur de Chabeuil sont-ils vraisemblablement sous-estimés en période d’hyperpointe. Ces tableaux
permettent néanmoins de mettre en évidence les différentiels référence (évolution sans projet) / avec projet permis par la mise
en service de l’échangeur de Montélier.

Echangeur de Montélier
1/2 échangeur nord
1/2 échangeur sud
Total

86%

Voies communales ou départementales
Avenue de Romans (NS)
Avenue de Romans (SN)
Route de Montélier (OE)
Route de Montélier (EO)
Avenue de Chabeuil (OE)
Avenue de Chabeuil (EO)
Boulevard Churchill (NS)
Boulevard Churchill (SN)
Boulevard Roosevelt (NS)
Boulevard Roosevelt (SN)

Taux de congestion HPS

Section courante RN7/RN532

Echangeur de Chabeuil

Précisons qu’il s’agit ici de trafics modélisés et non de trafics observés, et que de petits écarts par rapport aux données observées
peuvent donc apparaître sur certaines sections.

2020

Impact
Montélier

Echangeur des Couleures

Trafic VL JOB = 6,68 x Trafic VL HPM + 5,12 x Trafic VL HPS
Trafic PL JOB = 5,19 x Trafic VL HPM + 6,75 x Trafic VL HPS
Trafic VL MJA = 6,01 x Trafic PL HPM + 4,60 x Trafic PL HPS
Trafic PL MJA = 4,94 x Trafic PL HPM + 5,01 x Trafic PL HPS

Trafic JOB

2040
Prj. avec
Couleures

Section courante RN7/RN532

3.4.7. EVOLUTION DES TRAFICS AUX HORIZONS 2030 ET 2040






Ref. avec
Couleures

Echangeur de Chabeuil
1/2 échangeur nord
14 700
15 900
16 200
0.7%
0.2%
1/2 échangeur sud
11 700
13 600
15 100
1.5%
1.1%
Total
26 400
29 500
31 300
1.1%
0.6%
Tableau 69 : Evolution des trafics journaliers des échangeurs de Montélier et de Chabeuil entre 2020 et 2040

La réalisation de l’échangeur de Montélier permet en particulier de réduire fortement le trafic au niveau de l’échangeur de
Chabeuil, en le ramenant, en 2038, au niveau du trafic projeté en 2020 sans échangeur. Ce sont ainsi 18 années de croissance
du trafic sur cet échangeur qui sont ainsi absorbées par la réalisation de l’échangeur de Montélier.

Ainsi, la croissance de trafic au niveau de l'échangeur de Montélier sera plus soutenue que celle de l'échangeur de Chabeuil
entre 2020 et 2040. En particulier, le trafic au niveau du ½ échangeur Nord de Montélier devrait croître fortement entre 2020
(avant d'aménagement du carrefour des Couleures) et 2030 (après aménagement du carrefour des Couleures).
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3.4.8. MODELISATIONS DYNAMIQUES AUX HORIZONS 2020 ET 2040
3.4.8.1.

Généralités sur la modélisation dynamique

Par opposition au modèle statique, le modèle dynamique s'appuie sur une demande de transport qui évolue dans la période
d'étude et il tient compte des interactions entre les résultats des différents pas de temps et sections du réseau. Un modèle
dynamique va en effet générer chaque véhicule de la matrice correspondante (avec une origine et une destination) et lui faire
parcourir son trajet toujours selon le plus court chemin. Cependant, il tient aussi compte des autres véhicules déjà introduits
dans le modèle et son chemin initial peut varier en fonction de l’état du trafic en temps réel. Il peut aussi être bloqué par un
encombrement et ne pas avoir le temps d’arriver à destination. La matrice de résultat est donc différente de la matrice de
demande de déplacement et les écarts les plus importants sont significatifs d’un dysfonctionnement du réseau.
Ainsi le modèle dynamique peut rendre compte de l'évolution des conditions de circulation dans le temps de façon fine et peut
permettre :







de représenter les flux à un carrefour,
d’analyser les problèmes de congestion (les remontées de file et leur durée),
de dimensionner des infrastructures (échangeurs et carrefours),
de simuler différents scénarios en vue d’améliorer le fonctionnement du réseau,
de prévoir des évolutions de trafic à différentes échéances,
de réaliser des représentations dynamiques des futurs aménagements (2D ou 3D).

Comme pour les modèles statiques, il existe plusieurs types de modèles dynamiques :



Le modèle macroscopique permet de représenter l’écoulement global du flux de véhicule (souvent sur des réseaux de
grande échelle),
Le modèle microscopique permet de représenter l’évolution individuelle des véhicules sur le réseau.

Les simulations microscopiques permettent d’analyser le fonctionnement :





d’un aménagement à partir de plans, de matrice de déplacements Origines / Destinations et de plans de feux,
d’une régulation d’accès,
d’une gestion dynamique de trafic,
d’un événement routier (accident, travaux par exemple).

Ces analyses peuvent à la fois porter sur le fonctionnement global du réseau (choix d’itinéraires et affectation de trafic) mais
aussi sur des zones plus fines (carrefours, voies d’insertion, échangeurs, …) Elles permettent une meilleure compréhension d’un
réseau de circulation routière et facilitent en particulier les prises de décision.

Figure 143 : Périmètre de la modélisation dynamique

Les outils de simulation microscopique prennent en compte de façon individuelle les véhicules en modélisant leur cinématique
suivant leur comportement et leur environnement proche (approche d’un cédez le passage, dépassement, …).

3.4.8.2.

Des sous-matrices horaires par mode sont extraites du modèle statique. Ensuite ces dernières sont découpées en ¼ d’heure à
l’aide des répartitions par OD établies dans l’étude de l’aménagement des Couleures et des comptages disponibles notamment
au niveau de l’échangeur de Chabeuil.

Construction du modèle

Dans le cas présent les simulations ont été de type microscopiques, centrées sur les secteurs de Plovier, des Couleures, et sur
l’échangeur de Chabeuil.
Elles ont été réalisées à l’heure de pointe du matin et du soir d’un JOB, de 7h à 9h et de 16h à 18h.
Dans le cadre de la reprise d’étude d’opportunité du carrefour des Couleures – RN 7 pour la DREAL Rhône-Alpes-Auvergne, le
modèle dynamique avait déjà été réalisé. Il s’étendait du secteur du Plovier jusqu’à la zone commerciale Sud des Couleures.
Pour la présente étude, ce périmètre a été repris et étendu au Sud jusqu’à l’échangeur de Chabeuil.
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2020

2040

Synthèse des situations modélisées en
dynamique

Référence

Projet

Référence

Projet

Réseau routier actuel

X

X

X

X

Echangeur de Montélier

X

Aménagement des Couleures

X
X

X

Tableau 71 : Synthèse des situations modélisées en dynamique

Figure 144 : Répartition de la matrice 7h-9h par ¼ d’heure

Figure 146 : Configuration de l’échangeur de Montélier – hypothèse dite « privilégiée » lors des réunions publiques des 7 et 8
février 2017
Figure 145 : Répartition de la matrice 16h-18h par ¼ d’heure

3.4.8.3.

Résultats des simulations dynamiques

Afin de mesurer les impacts du projet d’aménagement de l’échangeur de Montélier sur les conditions de circulation sans
l’aménagement des Couleures, des modélisations dynamiques ont été réalisées à deux horizons :





La situation de référence à l’horizon 2020 : réseau routier actuel et évolution de la demande (sous-matrices du modèle
statique),
La situation de référence à l’horizon 2040 : réseau routier comprenant le projet d’aménagement des Couleures et
évolution de la demande,
La situation de projet – échangeur de Montélier à l’horizon 2020 : échangeur complet avec giratoires intégrés (cf. carte
ci-après),
La situation de projet – échangeur de Montélier et projet des Couleures à l’horizon 2040 (cf. carte ci-après).
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A l’horizon 2040 avec l’aménagement des Couleures, comme pour le matin, on constate une dégradation importante des
conditions de circulation. La vitesse moyenne est d’environ 37 km/h, soit 7 km/h de moins qu’en référence 2020. En situation de
projet, la vitesse moyenne est supérieure à 51 km/h.
2020
Référence

2020 Projet
échangeur de
Montéli er

2040
Référence

2040 Projet
éch. Mont. et
Couleures

84 635
1 214
69.8

69 736
820
85.1

98 461
1 453
67.8

103 861
1 327
78.3

17 966
14 617
20 627
Nb de véhicules (VL/PL/TC) n'ayant pas terminé leurs parcours
687
346
862
Nb de véhicules (VL/PL/TC) non simulés
18
0
290
Total matrice
18 671
14 963
21 778
Comparaison des indicateurs globaux à l’heure de pointe du matin

21 674
657
55
22 385

Indicateurs du modèle dynamique
7h-9h
Nb véh.km
Nb véh.h
Vitesse moyenne (en km/h)
Indicateurs Transmodeler
Nb de véhicules (VL/PL/TC) simulés

2020
Référence

2020 Projet
échangeur de
Montéli er

2040
Référence

2040 Projet
éch. Mont. et
Couleures

100 220
2 270
44.3

103 672
1 713
60.6

107 011
2 905
36.9

120 200
2 345
51.5

23 192
23 915
26 089
740
742
1 142
501
314
1 594
Nb de véhicules (VL/PL/TC) non simulés
Total matrice
24 432
24 972
28 825
Tableau 72 : Comparaison des indicateurs globaux à l’heure de pointe du soir

28 813
770
20
29 604

Indicateurs du modèle dynamique
16h-18h
Nb véh.km
Nb véh.h
Vitesse moyenne (en km/h)
Indicateurs Transmodeler
Nb de véhicules (VL/PL/TC) simulés

Nb de véhicules (VL/PL/TC) n'ayant pas terminé leurs parcours

Figure 147 : Projet d’aménagement des Couleures retenu dans la situation de référence à l’horizon 2020

Le carrefour entre la bretelle RN 7 Lyon et la RD 432 est géré par un carrefour à feux et non par un giratoire comme présenté
dans le chapitre d’hypothèses prospectives des infrastructures – première partie du dossier d’opportunité.

b-

En outre, pour pallier aux contraintes géométriques, la bretelle RN 7 Lyon a été dessinée en forme de « S ».

Les temps de parcours moyens ont été comparés sur plusieurs OD : des OD relatives à l’échangeur de Chabeuil et des autres
OD (transit ou échange avec le secteur des Couleures).

Les indicateurs globaux se décomposent en deux parties. Alors que la première concerne des indicateurs liés au trafic, la
seconde présente des indicateurs liés aux matrices. Ils permettent d’avoir une vision globale sur les conditions de circulation sur
le périmètre dynamique.

a-

Temps de parcours

Le matin
A l’horizon 2020 sans l’aménagement des Couleures, sur l’ensemble des itinéraires étudiés, les temps de parcours moyens en
situation de projet sont inférieurs à ceux relevés en situation de référence. Toutefois ces gains sont inférieurs à 30 secondes.

Vitesse de circulation

A l’horizon 2040 avec l’aménagement des Couleures, les temps de parcours des itinéraires étudiés au niveau de l’échangeur de
Chabeuil augmentent en situation de référence. En revanche, la réalisation de l’aménagement des Couleures permet une
réduction des temps de parcours en provenance de la RN 7 Lyon et également sur l’origine / destination (OD) RN 532 vers RN
7 Lyon. En situation de projet, l’impact de l’échangeur de Chabeuil est positif. Un gain de 3 minutes pour les trafics en transit sur
la RN 7 sens Sud vers Nord, et un gain de 4 minutes pour les trafics sur la RD 68 en direction de Valence sont observés.

Le matin
A l’horizon 2020 sans l’aménagement des Couleures, le projet de l’échangeur de Montélier permet d’améliorer nettement les
conditions de circulation sur le périmètre des simulations dynamiques. On observe une élévation de la vitesse moyenne de
circulation d’environ 15 km/h en projet par rapport à la référence.
A l’horizon 2040 avec l’aménagement des Couleures, la vitesse moyenne en situation de référence est d’environ 68 km/h. La
création de l’échangeur de Montélier en 2040, permettra d’augmenter la vitesse moyenne d’environ 10 km/h.

Le soir
A l’horizon 2020 sans l’aménagement des Couleures, les écarts les plus importants concernent le trajet RN 7 Marseille 
Valence pour lequel le projet de l’échangeur de Montélier permet une réduction de plus de 7 minutes et 30 secondes.

Le soir
A l’horizon 2020 sans l’aménagement des Couleures, on constate que globalement la réalisation de l’échangeur de Montélier
va permettre d’améliorer significativement la vitesse moyenne de circulation sur le périmètre dynamique. En effet cette dernière
est d’environ 45 km/h en référence et augmente de près de 16 km/h. Le nombre de véhicules non simulés (non injectés sur le
réseau au cours de la période de simulation) est également inférieur en situation de projet qu’en situation de référence.

L’origine / destination (OD) RN 7 Marseille  RN 7 Lyon, est également impactée positivement. En effet, la création de
l’échangeur de Montélier permet de réduire le trafic au niveau de l’échangeur de Chabeuil et donc de faire disparaître la file
d’attente depuis la RN 7 Marseille.
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On remarque que les OD en provenance de la RN 532 Nord présentent des temps de parcours légèrement supérieurs en
situation de projet qu’en référence (plus de 2 minutes). Cela s’explique par le fait que, le soir, l’augmentation des trafics au
niveau de l’échangeur des Couleures, du fait de la mise en service de l’échangeur de Montélier, vient bloquer l’écoulement des
trafics en provenance de la RN 532, dont les volumes ne baissent pas par rapport à l’option de référence (alors qu’ils diminuent
sensiblement le matin).

Comparaison des temps moyens de
parcours 16h-18h
Echangeur de Chabeuil
RN7 vers Valence
RN7 Marseille vers Valence
Ouest vers Est
Est vers Ouest
Autres OD
RN7 Lyon vers RN7 Marseille
RN7 Marseille vers RN7 Lyon
RN7 Marseille vers RN532 Nord
RN532 Nord vers Av. de Romans
RN532 Nord vers RN7 Lyon
RN7 Lyon vers RN532 Nord

Enfin, pour le reste des OD étudiées, les différences ne dépassent pas 1 minute et 10 secondes.
A l’horizon 2040 avec l’aménagement des Couleures en situation de référence, les temps de parcours sont plus élevés qu’à
l’horizon 2020. Cependant sur certaines OD cette augmentation est forte. Cela concerne les trajets en provenance de la RN 7
Marseille (remontées de file depuis la bretelle de sortie de l’échangeur de Chabeuil jusqu’à la fin du périmètre dynamique)
impactant également l’écoulement du trafic d’Ouest en Est au niveau de l’échangeur de Chabeuil. La réalisation de l’échangeur
de Montélier permet de réduire les temps de parcours constatés en référence.
Globalement ces derniers sont inférieurs à ceux observés en référence à l’horizon 2020 sauf pour deux OD.
Les gains de temps sont généralement moindres le matin car le trafic est globalement plus faible que le soir.

Comparaison des temps moyens de
parcours 7h-9h
Echangeur de Chabeuil
RN7 vers Valence
RN7 Marseille vers Valence
Ouest vers Est
Est vers Ouest
Autres OD
RN7 Lyon vers RN7 Marseille
RN7 Marseille vers RN7 Lyon
RN7 Marseille vers RN532 Nord
RN532 Nord vers Av. de Romans
RN532 Nord vers RN7 Lyon
RN7 Lyon vers RN532 Nord

2020 Projet
échangeur de
Montél i er

2040
Référence

05:05
04:04
02:06
02:28

04:54
03:40
02:03
02:07

05:24
07:02
02:09
09:00

05:08
04:11
02:07
02:35

08:39
04:37
04:28
02:35
02:21
06:46

04:26
04:32
04:25
02:13
02:00
02:39

04:15
04:40
04:51
03:33
01:47
02:05

04:14
04:18
04:29
03:21
01:47
02:04

2020
Référence

2040 Projet
éch. Mont. et
Coul eures

2020
Référence

2020 Projet
échangeur de
Montél i er

2040
Référence

2040 Projet
éch. Mont. et
Coul eures

05:08
10:27
02:23
03:37

05:16
02:56
02:11
02:28

05:13
28:17
09:37
04:07

05:00
10:11
03:22
03:04

05:03
09:36
05:01
04:36
06:43
03:09

05:15
04:46
05:13
06:47
08:57
03:23

04:14
25:05
04:16
03:32
04:21
02:05

04:11
10:15
04:14
03:32
04:21
02:06

Tableau 74 : Comparaison des temps de parcours moyens le soir

Des extraits des simulations dynamiques sont présentés ci-après à l’heure de pointe du soir, période durant laquelle l’impact de
l’aménagement de l’échangeur de Montélier est le plus visible. Elles présentent les conditions de circulation à 17h, au niveau du
secteur des Couleures et de l’échangeur de Chabeuil en situation de référence et de projets aux horizons 2020 et 2040.
A l’horizon 2020 sans l’aménagement des Couleures, la réalisation de l’échangeur de Montélier permet d’améliorer nettement
les conditions de circulation au niveau de l’échangeur de Chabeuil.
A l’horizon 2040 avec l’aménagement des Couleures, on remarque une fluidification de l’ensemble des mouvements sur le
secteur des Couleures notamment depuis la RD 432 dont l’écoulement était difficile en situation de référence. Au niveau de
l’échangeur de Chabeuil, les conditions d’écoulement sont difficiles mais restent en deçà de celles observées en référence.

Tableau 73 : Comparaison des temps de parcours moyens le matin
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Figure 149 : Extrait d’une simulation dynamique à 17h en situation de projet sans aménagement des Couleures à l’horizon 2020
au niveau du secteur des Couleures

Figure 148 : Extrait d’une simulation dynamique à 17h en situation de référence sans aménagement des Couleures à l’horizon
2020 au niveau du secteur des Couleures

Figure 150 : Extrait d’une simulation dynamique à 17h en situation de référence sans aménagement des Couleures à l’horizon
2020 au niveau de l’échangeur de Chabeuil
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Figure 152 : Extrait d’une simulation dynamique à 17h en situation de référence avec aménagement des Couleures à l’horizon
2040 au niveau du secteur des Couleures

Figure 151 : Extrait d’une simulation dynamique à 17h en situation de projet sans aménagement des Couleures à l’horizon 2020
au niveau de l’échangeur de Chabeuil

Figure 153 : Extrait d’une simulation dynamique à 17h en situation de projet avec aménagement des Couleures à l’horizon 2040
au niveau du secteur des Couleures
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Figure 155 : Extrait d’une simulation dynamique à 17h en situation de projet avec aménagement des Couleures à l’horizon 2040
au niveau de l’échangeur de Chabeuil

Figure 154 : Extrait d’une simulation dynamique à 17h en situation de référence avec aménagement des Couleures à l’horizon
2040 au niveau de l’échangeur de Chabeuil

Les modélisations dynamiques ont permis de mettre en exergue les effets positifs du projet de l’échangeur de Montélier.
Toutefois, au niveau du secteur des Couleures quelques difficultés de circulation persistent notamment depuis la sortie en
provenance de la RN 532, le soir uniquement. La résorption de ce point noir ne peut être envisagée sans le réaménagement
complet du carrefour des Couleures, dont les effets positifs sur l’écoulement des trafics sont complémentaires à ceux permis par
la réalisation de l’échangeur de Montélier.

3.4.9. IMPACT DE
CHABEUIL

LA SOLUTION ALTERNATIVE DE DOUBLEMENT DE LA BRETELLE DE SORTIE

SUD

DE L’ECHANGEUR DE

L’étude d’opportunité « RN7 – RD119 – Échangeur de Montélier » à Valence » a fait l’objet d’une note d’analyses
complémentaires suite aux remarques des Services de l’Etat. L’un des attendus était de pouvoir faire tourner le modèle de trafic
sur cette base de solution alternative, sans l’échangeur de Montélier, afin de comparer les temps de parcours entre les 2
situations : aménagement de la bretelle de sortie Sud de l’échangeur de Chabeuil / création de l’échangeur complet de Montélier.
Le tableau ci-après présente les temps de parcours moyens en période de pointe du soir (16h-18h) à l’horizon 2040, pour les
quatre scénarios d’offre modélisés :





SAGE ENVIRONNEMENT

Scénario de référence (réseau actuel + aménagement du carrefour des Couleures),
Scénario de projet (scénario de référence + échangeur de Montélier),
Scénario de référence + aménagement de la bretelle de sortie Sud -> Nord de l’échangeur de Chabeuil,
Scénario de référence + aménagement de la bretelle de sortie Sud -> Nord de l’échangeur de Chabeuil + élargissement
de l’anneau du giratoire.
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Comparaison des temps
moyens de parcours 16h-18h
Echangeur de Chabeuil
RN532 Nord vers Valence
RN7 Marseille vers Valence
Ouest vers Est
Est vers Ouest
Autres OD
RN7 Lyon vers RN7 Marseille
RN7 Marseille vers RN7 Lyon
RN7 Marseille vers RN532 Nord
RN532 Nord vers Av. de Romans
RN532 Nord vers RN7 Lyon
RN7 Lyon vers RN532 Nord

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Dans le cas où seule la bretelle de sortie de l’échangeur de Chabeuil (élargissement de l’anneau compris) est réalisée, le temps
de parcours augmente moins qu’en HPS par rapport à la situation de référence car, si le trafic Est -> Ouest est plus important
(325 contre 250 en HPS), le trafic de la bretelle de sortie est beaucoup plus faible et gêne moins l’insertion du mouvement Est > Ouest sur le giratoire Est. Cependant, l’effet de cet aménagement sur les temps de parcours :

2040 2040 Effet
Effet
Référence +
Référence +
Effet échangeur
aménagement
aménagement
aménagement
aménagement
Montélier
bretelle sortie
bretelle sortie /
bretelle sortie
bretelle sortie /
Chabeuil
RP Chabeuil
Chabeuil
RP Chabeuil

2040 Référence

2040 - Projet
échangeur
Montélier

05:13
28:17
09:37
04:07

05:00
10:11
03:22
03:04

-4%
-64%
-65%
-26%

05:17
28:56
09:09
05:46

1%
2%
-5%
40%

05:10
02:58
06:30
14:26

-1%
-89%
-33%
250%

04:14
25:05
25:03
03:32
01:50
02:05

04:11
10:15
10:23
03:32
01:50
02:06

-1%
-59%
-59%
0%
0%
1%

04:14
24:21
24:21
03:31
01:50
02:05

0%
-3%
-3%
0%
0%
0%

04:13
04:28
04:36
03:44
01:50
02:06

0%
-82%
-82%
6%
0%
1%

̶
̶

reste négatif par rapport à la situation de référence en 2040, donc sans contradiction avec l'effet constaté en HPS ;
et le temps de parcours est très dégradé :
 dans l'absolu, par rapport à la situation de référence projetée en 2020 ;
 de manière relative par rapport à la situation de projet en 2040.

3.5. ANALYSES MULTICRITERES DES FAMILLES DE SOLUTIONS
Dans cette partie, les familles de solutions sont comparées entre elles afin de proposer une famille préférentielle.

Tableau 75 : Impacts de l’aménagement de l’échangeur de Chabeuil sur les temps de parcours – HPS 2040

Toutes les familles de solutions présentées répondent aux critères principaux, ainsi qu’indiqué précédemment. Les tableaux cidessous précisent les impacts éventuels de ces critères sur les aménagements pressentis.

Ce tableau montre clairement que l’aménagement de l’échangeur de Chabeuil (élargissement à 2 voies de la bretelle de sortie
depuis le Sud sans modification de l’anneau) n’apporte quasiment aucune amélioration par rapport au scénario de référence.
S’il permet une augmentation des véhicules stockés sur la bretelle, et donc un délai dans l’apparition de remontées de file sur
la section courante, son impact sur les temps de parcours de transit sur la RN 7 ne dépasse pas 40 secondes, là où le projet
d’échangeur de Montélier permettait un gain de 15 minutes.

Sans aménagement

Echangeur complet

Contraintes
Les contraintes s'imposent à l'aménagement
Coût respecté au stade des études
d'opportunité

Respecter le coût d'objectif de 6 M euros

Ainsi, sans parler des autres objectifs assignés au projet d’échangeur de Montélier, l’aménagement de l’échangeur de Chabeuil
par la seule augmentation du nombre de véhicules pouvant être stockés sur la bretelle n’apporte clairement pas les mêmes
avantages sur la fluidification de la RN 7 que le projet d’échangeur de Montélier.

Respecter le planning : début des travaux avant fin 2019

Cette double contrainte a un impact sur
la géométrie de l'échangeur

Corollaire : rester dans du foncier maîtrisé

En revanche, l’élargissement de l’anneau du giratoire Est de l’échangeur de Chabeuil résout complètement les problèmes de
remontées de file sur la bretelle de sortie de l’échangeur, ce qui permet une stabilisation des temps de parcours en période de
pointe du soir à la fois pour les usagers de la bretelle de sortie et pour les usagers en transit sur la RN 7 depuis le Sud.

Compatibilité avec l'aménagement des Couleures

Toutefois, cette amélioration des conditions de circulation se fait au détriment des usagers réalisant des déplacements sur la
RD 68 entre Chabeuil et Valence, qui pâtissent de la meilleure insertion des usagers en provenance de la RN 7 et qui ont
beaucoup plus de mal à s’insérer sur le rond-point. Leur temps de parcours est ainsi augmenté de plus de 10 minutes par rapport
à l’option de référence, et de 11 minutes par rapport à l’option de projet d’échangeur de Montélier.

Le scénario sans aménagement est
compatible avec toutes les contraintes

Le parti pris pour les Couleures a un
impact possible sur la géométrie de
l'échangeur
Aménagement conforme à la
réglementation en vigueur sur le réseau
routier national

Ne pas impacter la RN 7 et la RN532

Toutes les familles de solutions présentées respectent les contraintes assignées à l'aménagement

Or, la RD 68 assure plusieurs fonctions essentielles pour l’agglomération de Valence. De fait, en l’absence de l’échangeur de
Montélier, toute perturbation de l’accessibilité de Valence depuis la plaine à l’Est de la RN 7 risque d’être d’autant plus
préjudiciable au développement de la frange Est de Valence.

Demi-diffuseur sud ou nord seul

Demi sud + axe Bayot

Contraintes

Un réaménagement complet de l’échangeur (y compris de l’anneau du giratoire) permettrait ainsi de résoudre les
dysfonctionnements sur la bretelle de sortie ainsi que sur la section courante de la RN 7, mais cette fois-ci au détriment des
usagers réalisant des déplacements sur la RD 68 entre Chabeuil et Valence. L’accessibilité de la frange Est de Valence s’avère
donc significativement dégradée par cette solution d’aménagement.

Respecter le coût d'objectif de 6 M euros

Les contraintes s'imposent à l'aménagement
Coût respecté au stade des études
d'opportunité

Respecter le planning : début des travaux avant fin 2019
Corollaire : rester dans du foncier maîtrisé

Concernant le mouvement Est -> Ouest en heure de pointe du matin (HPM), le temps de parcours est d’un peu moins de 9 min
en 2040 HPM référence (cf. tableau 16 de la deuxième partie de l’étude d’opportunité d’avril 2017). Il est fortement réduit avec
la création d’échangeur de Montélier (2’35’’ – cf. figure 25 de la deuxième partie du dossier d’étude d’opportunité d’avril 2017).
Ce temps de parcours passe à un peu plus de 10 min en HPM pour la bretelle aménagée avec l’élargissement de l’anneau du
giratoire Est, sans l’échangeur de Montélier.

Compatibilité avec l'aménagement des Couleures

Ne pas impacter la RN 7 et la RN532

Coût respecté au stade des études
d'opportunité

Cette double contrainte a un impact sur Cette double contrainte a un impact sur
la géométrie d'un demi-diffuseur
la géométrie d'un demi-diffuseur sud
Le parti pris pour les Couleures a un
impact possible sur la géométrie de
l'échangeur en cas de demi-diffuseur
nord

Aménagement compatible

Aménagement conforme à la
Aménagement conforme à la
réglementation en vigueur sur le réseau réglementation en vigueur sur le réseau
routier national
routier national

Toutes les familles de solutions présentées respectent les contraintes assignées à l'aménagement
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3.5.2. EVALUATION DES OBJECTIFS
Doublement de la bretelle de sortie Sud
de Chabeuil, sans Montélier

Alternative offre multimodale

Le tableau en page suivante présente la synthèse de l’évaluation multicritères.

Contraintes

Respecter le coût d'objectif de 6 M euros

Les contraintes s'imposent à l'aménagement
Coût respecté (selon variante) au stade
des études d'opportunité

Respecter le planning : début des travaux avant fin 2019
Corollaire : rester dans du foncier maîtrisé

Compatibilité avec l'aménagement des Couleures

Ne pas impacter la RN 7 et la RN532

Les objectifs sont répartis dans les catégories suivantes :





Coût respecté au stade des études
d'opportunité

L'intégration de cette contrainte se fait
sans difficulté

L'intégration de cette contrainte se fait
sans difficulté

Aménagement compatible

L'intégration de cette contrainte se fait
sans difficulté

Fonctionnalité / trafics
Aménagement du territoire
Enjeux environnementaux et paysagers
Approche économique.

Chaque objectif est pondéré, selon son importance croissante, de 1 à 3.
Pour chaque famille de solution, chaque objectif est évalué :



Aménagement conforme à la
L'intégration de cette contrainte se fait
réglementation en vigueur sur le réseau
sans difficulté
routier national

Toutes les familles de solutions présentées respectent les contraintes assignées à l'aménagement

Qualitativement (un commentaire succinct, reprenant les éléments de l’étude, est indiqué dans la case) ;
Quantitativement : chaque objectif est noté de 1 (effet peu favorable ou nul de la famille de solutions au regard de
l’objectif alloué) à 4 (effet très favorable). La note zéro est attribuée lorsque la famille d’aménagement proposée entraîne
des effets qui vont à l’encontre de l’objectif indiqué.

Tableau 76 : Evaluation de l’impact des critères sur les familles de solutions

Le code couleurs suivant permet de visualiser la notation.
Notons que si la solution « sans aménagement » est compatible avec toutes les contraintes évoquées ci-dessus, en revanche,
elle ne répond en rien au problème posé en termes de circulation. Le statu quo parait difficilement acceptable au regard du
problème identifié, déjà en situation actuelle et a fortiori en situation future.

3.5.1. APPROCHE DU COUT DES SOLUTIONS
À ce stade, le coût de chacune des solutions est approché à partir de coûts d’opérations similaires.
Ainsi, l’ordre de grandeur du coût d’un diffuseur sans ouvrage d’art est estimé à environ 6 millions d’euros tandis que le coût
d’un demi-diffuseur est estimé à 2/3 de ce montant, soit 4 millions d’euros.
Pour le doublement de la bretelle de sortie Sud de Chabeuil, un coût forfaitaire de 1 millions d’euros est retenu en comptant les
mesures d’exploitation sous chantier, les équipements directionnels et de sécurité, les prestations d’assainissement et de
protection de l’environnement, … Si, en outre, l’élargissement de l’anneau du giratoire doit être retenu, un montant de 0,2 million
d’euros hors taxes doit y être ajouté, soit coût total estimé en première approche à 1,2 millions d’euros.

Code Couleurs

Une note est ensuite attribuée à chaque famille, de la façon suivante :
Note = somme des produits des notes obtenues pour chaque objectif, avec la pondération de cet objectif.

3.5.3. TABLEAU DE COMPARAISON DES VARIANTES
Les tableaux de comparaison des variantes sont présentés en pages suivantes.
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Tableau 77 : Comparaison des variantes
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3.6. PRESENTATION DES VARIANTES POSSIBLES AU SEIN DE LA FAMILLE RETENUE

3.5.4. SYNTHESE DE L’ANALYSE MULTICRITERES PAR FAMILLE D’AMENAGEMENT
3.5.4.1.

A l’intérieur de cette famille des diffuseurs complets, trois propositions de configuration d‘échangeur ont été étudiées lors de
l’étude d’opportunité de 2017. Elles sont successivement décrites ci-après.

Echangeur complet

Cette famille de solutions est celle qui a les effets les plus bénéfiques sur le trafic. Elle répond à une demande forte de
déplacements (trafic d’environ 65 % de l’existant à Chabeuil).

Au préalable, a été étudié l’opportunité du rétablissement du chemin du Loup au droit de l’échangeur de Montélier, rendu délicat
dans le cadre du projet.

Elle permet de désaturer les échangeurs des Couleures (avec un meilleur effet si l’aménagement routier sur le secteur Couleures
est réalisé) et de Chabeuil ainsi que les artères principales de Valence.

3.6.1. OPPORTUNITE DE RETABLISSEMENT DU CHEMIN DU LOUP SUR L’ECHANGEUR PROJETE DE MONTELIER

Ses principaux points négatifs sont le coût (création de l’échangeur, rénovation et entretien de la RD 119) et son impact sur son
environnement.

L’analyse de la problématique liée au rétablissement du chemin du Loup au niveau de l’échangeur projeté de Montélier à l’Ouest
de la RN 7, a été menée à partir des simulations dynamiques réalisées par Trafalgare en juin 2018.

Cette famille de solutions obtient la note la plus élevée après l’analyse.

Lors des études précédentes de trafic avait été remarqué qu’un effet de shunt assez sensible sur le chemin du Loup vers le
chemin de Thabor et le secteur de la Bayot, et neutre ni sur les temps de parcours et sur les risques de remontées de files (y
compris sur les bretelles de sortie à très long terme).

3.5.4.2.

Demi-diffuseur Nord ou Sud seul

Trafalgare précise que le chemin du Loup constitue un itinéraire de shunt permettant de relier le secteur de la Bayot / rue de
Chabeuil depuis la RD 119. Il est utilisé, dans le modèle de trafic, par 270 véh/h en période de pointe du soir 2040 (dans le sens
de la « descente » vers le secteur de la Bayot), provenant majoritairement de l’Est (RD 119 Est + échangeur de Montélier). Ce
flux est problématique car il est gêné par l’afflux quasi-continu de véhicules venant de Valence qui laisse peu de fenêtres
d’insertion pour le mouvement de tourne-à-gauche.

Par rapport à l’échangeur complet, ces solutions ne sont pas satisfaisantes. Elles réduisent considérablement les effets
bénéfiques d’une solution échangeur complet, alors que l’investissement reste important.
Cette famille de solutions obtient la 2ème note.

3.5.4.3.

Demi-diffuseur Sud couplé à une voirie dans la frange Est

Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour remédier à ces difficultés, à savoir :

L’étude de trafic montre un report de trafic sur l’ex avenue Bayot d’environ 5 000 véhicules/jour qui n’est plus du tout à l’ordre
du jour (contraire aux souhaits de la commune) et qui ne pourrait donc pas s’envisager sans renforcer significativement
l’infrastructure routière, voire le réseau de transport en commun. À ce jour, aucun projet de ce type n’est envisagé, et cette
solution n’est donc pas pertinente pour répondre aux objectifs d’amélioration de l’accessibilité de la frange Est de Valence.

3.5.4.4.





6ème branche sur le giratoire (gênante pour la capacité du giratoire d’après Trafalgare),
TAG avec voie de stockage dans le sens Est => chemin du Loup,
Suppression du TAG,

mais en l’état il ne semble pas concevable de pouvoir laisser un mouvement de « tourne-à-gauche » (TAG) si près de la sortie
d’un giratoire Ouest de l’échangeur avec des flux aussi importants.

Doublement de la bretelle de sortie Sud de Chabeuil sans réalisation de l’échangeur de
Montélier

A titre informatif est présenté ci-après un instantané du résultat de la simulation dynamique du rétablissement du chemin du
Loup à proximité du giratoire de l’échangeur projeté.

La réalisation de ce seul aménagement (en prenant également comme hypothèse l’élargissement de l’anneau du giratoire, sans
lequel les effets sont marginaux) conduit à une amélioration de la situation sur la sortie Sud depuis la RN 7.
En revanche, il conduit à dégrader la situation sur la RD 68, dont le rôle dans les liaisons Est-Ouest de la partie Est de
l’agglomération est renforcé, au détriment de la qualité de service de cette RD.
Par ailleurs, il ne répond à aucun des enjeux locaux, exprimés dans les différents documents d’urbanisme.

3.5.4.5.

Solution alternative multimodale

Les O/D étant diffus, un projet de transports collectifs semble peu à même de capter le trafic. D’autre part, il n’existe pas à l’heure
actuelle de projet de développement. Aussi cette solution ne semble pas pouvoir être retenue ici.

3.5.5. CONCLUSION DE L’ANALYSE MULTICRITERES
Il résulte de cette analyse que la création d’un diffuseur complet entre la RD 119 et la RN 7 est l’aménagement qui répond le
mieux à la demande.
Cet aménagement pourrait s’accompagner de mesures particulières afin de faciliter l’usage de modes alternatifs à la voiture
individuelle, à partir du nouvel aménagement sur la RN 7.
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Figure 156 : Instantané de la simulation dynamique en 2040 en cas de rétablissement du chemin du Loup en amont Ouest de
l’échangeur

L’analyse de Trafalgare a conclu sur la nécessité de ne pas rétablir le chemin du Loup sur la RD 119 en tant que choix de projet.
Ce point a été approuvé lors de la réunion du Comité de Pilotage (COPIL) du 27 juin 2018.

3.6.2. SOLUTION VARIANTE 1 : ECHANGEUR AVEC BOUCLES
Dans cette solution, l’échangeur créé est un diffuseur complet permettant tous les échanges entre la RD 119 et la RN 7.
Il comporte, dans chaque sens de circulation, une sortie puis une entrée. De chaque côté de la RN 7, les bretelles sont
connectées à la RD 119 par un giratoire neuf de rayon extérieur de 25 m.
Cette variante ne nécessite pas de création d’ouvrage franchissant la RN 7.
Dans le sens Nord vers Sud, la sortie est en boucle, ce qui est toléré par l’Instructions sur les conditions techniques
d'aménagement des autoroutes de liaison (ICTAAL), tandis que dans le sens Sud vers Nord, c’est l’entrée qui est en boucle.
Sous le passage supérieur portant la RD 119, des travaux de raidissement de perré sont à envisager.
Cette solution s’inscrit en grande partie, mais pas totalement, dans les emplacements réservés pour l’échangeur (n° 81 au PLU
de Valence).
Les accès riverains sont maintenus ou rétablis (pour le garage et l’habitation localisée au Nord de la bretelle Ouest ; la solution
nécessite en revanche l’acquisition et la démolition d’une habitation.
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Figure 157 : Plan de la variante 1
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3.6.3. SOLUTION VARIANTE 2 : ECHANGEUR LOSANGE 1
Dans cette solution, l’échangeur créé est de nouveau un diffuseur complet permettant tous les échanges entre la RD 119 et la
RN 7. Comme en variante 1, il comporte dans chaque sens de circulation, une sortie puis une entrée. De chaque côté de la RN
7, les bretelles sont connectées à la RD 119 par un giratoire neuf de rayon extérieur de 25 m.
Cette variante, comme la variante 1, ne nécessite pas de création d’ouvrage franchissant l’autoroute.
Dans le sens Nord vers Sud, la sortie est cette fois-ci directe, ce qui permet d’éviter la boucle présente en variante 1. En
revanche, cette configuration ajoute trois impacts par rapport à la variante 1 :




La solution s’inscrit plus largement dans du foncier non maîtrisé ;
Elle nécessite, outre la démolition du même bâti que la solution 1, la démolition d’un autre bâti ;
Elle rapproche le point de sortie de l’échangeur des Couleures, ce qui nécessite un point de vigilance supplémentaire.

Dans l’autre sens, les bretelles ont été présentées en configuration losange, c’est-à-dire que l’entrée est cette fois-ci directe et
non plus en boucle. Notons cependant qu’il est possible de panacher. En variante 2, les bretelles Est peuvent être réalisées en
configuration variante 1 (l’inverse restant possible d’ailleurs).
Cette variante ne requiert en revanche aucune intervention sur l’ouvrage portant la RD 119.
Concernant les accès riverains, à noter que l’accès au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Drôme doit
être modifié car l’accès actuel devient le débouché de la bretelle de sortie depuis le Nord.
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Figure 158 : Plan de la variante 2
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3.6.4. SOLUTION VARIANTE 3 : ECHANGEUR LOSANGE 2
Cette solution découle de la précédente, la seule modification étant le raccordement de la bretelle de sortie depuis le Nord qui
se fait cette fois-ci à l’Est du SDIS.
Les remarques sont globalement les mêmes que pour la variante 2, à l’exception des acquisitions.
En variante 3, il est nécessaire d’acquérir le bâti au Sud de la RD 119 (ce bâti est démoli dans toutes les variantes), ainsi que
les bâtis enclavés entre la bretelle et la RN 7 (habitations, bâtiment Eiffage). En revanche le bâti au bout de l’accès SDIS peut
être conservé.
.
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Figure 159 : Plan de la variante 3
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3.6.5. ELEMENTS DE COMPARAISON ENTRE LES TROIS VARIANTES
3.6.5.1.

Ce constat, à lui seul, ne permet pas de trancher entre les variantes 1, 2 et 3. Néanmoins, il permet de montrer que, de ce point
de vue, la variante 1 est plus favorable.

Comparaison de l’impact sur l’interdistance avec les Couleures

Les plans ci-après permettent de mesurer la différence d’impact entre d’une part la variante 1 et d’autre part les variantes 2 et 3.

3.6.5.2.

La variante 1 permet une interdistance plus grande : 300 mètres de plus qu’en variantes 2 et 3.

Comparaison de l’impact sur l’interdistance avec Chabeuil

Environ 1 870 m séparent le site pressenti pour l’échangeur de Montélier de l’échangeur de Chabeuil. Il n’y a donc aucune
problématique d’interdistance à signaler et ce, quelle que soit la variante.

3.6.5.3.

Comparaison de l’impact sur le foncier

La variante 1 s’inscrit dans un foncier mieux maîtrisé que les variantes 2 et 3.

3.6.5.4.

Comparaison de l’impact environnemental

Les trois variantes ne peuvent pas être discriminées sur ce seul critère.

3.6.5.5.

Comparaison de l’impact sur le fonctionnement et les trafics du réseau routier

Comme indiqué dans la partie simulation dynamique, la géométrie des bretelles (configuration directe, en boucle) a peu d’impact
sur l’écoulement du trafic.
La répartition des branches autour du giratoire côté Ouest a un impact, mais qui reste très limité et donc peu discriminant :



En variante 1, le trafic sortant de la RN 7 doit céder le passage au trafic Ouest-Est sur la RD 119 ;
En variantes 2 et 3, il doit céder le passage au trafic Est-Ouest de la RD 119.

3.6.5.6.

Comparaison de l’impact sur le coût d’investissement

A ce stade, il n’est pas possible de différencier les trois solutions, les grands postes de dépense restant comparables :

Figure 160 : Interdistances Couleures-Montélier dans le cas de la variante 1





Deux giratoires dans tous les cas même si le nombre de branches varie ;
Pas de création d’ouvrage, le raidissement de perré coûtant environ 300 000 euros hors taxes ce qui reste dans la
fourchette d’approximation des coûts à ce stade ;
Nombre d’acquisitions/démolitions de bâti différent entre les variantes, mais restant là-encore dans la fourchette
d’estimation.

3.6.5.7.

Synthèse de l’analyse comparative

Les trois variantes de cette famille ont été présentées succinctement.
Au regard des objectifs, la variante 1 semble la plus pertinente, en raison de son inscription dans du foncier maîtrisé et de la plus
grande interdistance qu’elle permet avec l’échangeur des Couleures.
La décision d’opportunité de la DGITM a validé le choix de cette variante. Elle est donc retenue pour l’élaboration la
solution préférentielle soumise à l’enquête publique. Le projet est présenté au chapitre suivant.

Figure 161 : Interdistances Couleures-Montélier dans le cas des variantes 2 et 3
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3.7. INFORMATION ET CONCERTATION
3.7.1. CONDITIONS DE DEROULEMENT DE CETTE DEMARCHE VOLONTAIRE
Même si une concertation publique préalable au sens des articles L.103-2-3° et suivants du Code de l’Urbanisme n’a pas été
organisée du fait de la nature, de l’importance limitée et de la localisation du projet hors zone urbaine, le Département de la
Drôme, en association avec les élus locaux, a organisé deux réunions successives de présentation des études en cours, et
d’échange avec :



les acteurs économiques le mardi 7 février 2017 à 18 heure
les riverains de la RD119 et le public le mercredi 8 février 2017 à 18 heures

Les invitations ont été faites par boîtage postal, courriel et avis de presse (Dauphiné Libéré – article du 6 février 2017). Des
articles de presse ont suivi des réunions.

3.7.2. BILAN DE LA CONCERTATION DES ACTEURS ECONOMIQUES
Le projet d’aménagement d’un nouvel échangeur apparaît très soutenu, quasi-unanimement, par les responsables économiques
présents le 7 février 2017 (une trentaine de personnes présentes).
L’intérêt du nouvel échangeur a été apprécié favorablement au regard :




de l’amélioration de la circulation sur la RN7 et de la limitation attendue des remontées de file sur la RN 7 (au niveau de
l’échangeur de Chabeuil notamment) ;
du désenclavement des zones d’activités de la frange Est de Valence (accessibilité directe de du territoire sur la RN 7) ;
de la plus grande visibilité des zones d’activités des territoires de Chabeuil et de Montélier.

Les principales questions ont porté sur la géométrie et le planning de l’opération, les acteurs économiques souhaitant que la
réalisation de ce projet soit rapide.

3.7.3. BILAN DE LA CONCERTATION DES RIVERAINS ET DU PUBLIC
Environ 50 personnes se sont rendues à la réunion publique du 8 février 2017, manifestant une attention certaine sur cette
opération, compte-tenu du délai relativement court pour organiser cette concertation.
Le projet apparaît globalement très attendu par les personnes présentes.
L’amélioration de l’accessibilité de la plaine de Valence, et la réduction attendue de la congestion de l’échangeur de Chabeuil,
ont été bien perçu.
Une personne a évoqué le contournement autoroutier (A7) de Valence, bien que ce projet soit ajourné, et qu’il ne soit pas traité
par le Département de la Drôme et les collectivités locales associées.
Plusieurs remarques ont porté sur les nuisances de l’aménagement, notamment au regard de l’augmentation sensible du trafic
sur la RD119 et la route de Montélier :





pollution ;
nuisances sonores (le public a posé plusieurs questions sur le périmètre de la future étude acoustique) ;
sécurité de la RD119 (accès et traversée des riverains au niveau des lotissements et des entrées de parcelles, devenir
des carrefours existants, …) ;
proximité immédiate de propriétés privées par rapport aux différentes variantes géométriques de diffuseur.

Le Département de la Drôme et les collectivités partenaires ont confirmé que ces impacts seraient étudiés à partir du second
semestre 2017.
Notons que le projet a fait l’objet de modifications, consécutivement à ces remarques, en particulier sur les accès aux riverains
et rétablissement de communication.
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DESCRIPTION DU PROJET RETENU
4.1. PRINCIPES GENERAUX
Au-delà du choix de la variante finalement retenue, des évolutions de l’aménagement routier ont été, par la suite, proposées et
validées par le Comité de Pilotage (COPIL) lors de sa réunion du 27 juin 2018, à savoir :



La création d’une 5ème branche au giratoire Ouest de l’échangeur (SDIS et riverains du secteur Nord-Ouest) ;
La mise à disposition des emprises foncières nécessaires à l’autorité organisatrice des transports pour réaliser
ultérieurement un éventuel parking-relais au Nord-Ouest du giratoire Ouest).

Le projet consiste en la réalisation d’un diffuseur de catégorie B au sens du guide technique de conception des Voies
Structurantes d’Agglomération limitées à 110 km/h (Céréma – 2014), entre la route nationale n°7 (RN 7 – dite « LACRA » :
liaison assurant la continuité du réseau autoroutier) et la route départementale n°119 (RD 119) entre Valence et Montélier.
La vitesse de référence des bretelles est ainsi limitée à 50 km/h sur les bretelles.
La vitesse est limitée à 70 km/h sur la RD 119, entre le carrefour giratoire de la rue Chabrier et le carrefour giratoire Est de
l’échangeur.
Le diffuseur permet d’assurer la totalité des échanges entre la RN 7 et la RD 119 :



depuis la RN 7 vers la RD 119 dans les deux sens de circulation ;
depuis la RD 119 vers la RN 7 dans les deux sens de circulation.

Le projet comprend également deux carrefours giratoires de chaque côté de la RN 7 et les voies de raccordement sur la RD 119
assurant la liaison entre Valence et Montélier, ainsi que les voies de rétablissement de l’impasse de la ferme Eymeric (accès
des riverains et du Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS- via le carrefour Ouest de l’échangeur).
Il prévoit également la réalisation d’une voie verte de 3,00 m de largeur séparée de la chaussée par une glissière béton, assurant
une liaison piétonne et cyclable sécurisée entre les deux carrefours giratoires.
Il inclut par ailleurs un ensemble de dispositifs permettant d’assurer la gestion des eaux pluviales issues du ruissellement des
plates-formes routières.
Enfin, le projet comprend l’ensemble des dispositifs permettant de réduire les impacts du projet : passage sous les bretelles, ….
Le plan général de l’échangeur projeté est présenté en page suivante.
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Globalement, le périmètre de DUP couvre une superficie de 18,84 ha répartis de part et d’autre de l’axe de la RN 7. Le tableau
ci-après récapitule les surfaces d’emprise du projet et un plan indiquant le périmètre de DUP suit.

Figure 163 : Plan du périmètre de DUP

Tableau 78 : Récapitulatif des emprises parcellaires du projet
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4.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES BRETELLES
L’aménagement comprend 4 bretelles, dont les principes de conception ont fait l’objet de préconisations de l’Ingénieur Général
des Routes (IGR) de la Direction des Infrastructures de Transports (DIT), Monsieur Daniel Pendarias, conformément à la lettre
de Monsieur le Préfet de la Drôme adressée à Mme la Présidente du Conseil départemental de la Drôme du 26 janvier 2018.
Une réunion technique s’est tenue le 15 mars 2018 dans les locaux de la DIRCE en présence de l’IGR, afin de préciser les
orientations d’aménagement, s’agissant notamment de :



l’entrée en boucle vers le Nord,
la sortie en boucle depuis le Nord.

Les principales caractéristiques des bretelles sont les suivantes :
A l’Ouest de la RN 7 (côté Valence) :
− Bretelle d’entrée sur la RN 7 en direction du Sud (direction Marseille / Sud de Valence), d’une longueur d’environ 360 m
(hors dispositif d’insertion), présentant (dans le sens de circulation) :
 alignement droit de 56 mètres de longueur depuis le centre du giratoire (31 m depuis le bord de l’anneau),
 succession courbe-contrecourbe introduites par des clothoïdes, dont :
o première courbe à gauche de rayon à l’axe R = 112,50 m
o seconde courbe à droite de rayon à l’axe R = 75,00 m. Ces courbes sont introduites par des raccordements
progressifs (clothoïdes), et séparées par un alignement droit de 19 m de long environ.
−

Bretelle de sortie de la RN 7 vers la RD 119 en venant du Nord (depuis Lyon ou Grenoble), d’une longueur d’environ 360
m (hors dispositif de sortie), présentant (dans le sens de circulation) :
 courbe unique à droite (boucle) de rayon à l’axe R = 100 m, introduite par un raccordement progressif (clothoïde),
 alignement droit de 62 m de longueur depuis le centre du giratoire (37 m depuis le bord de l’anneau)
Les bretelles d’entrée vers Marseille et de sortie depuis Lyon sont raccordées sur une plate-forme commune à double
sens de circulation avec séparateur central en béton, sur une longueur d’environ 120 m.

A l’Est de la RN 7 (côté Montélier) :
− Bretelle d’entrée sur la RN 7 en direction du Nord (direction Lyon ou Grenoble), d’une longueur d’environ 400 m (hors
dispositif d’entrée), présentant (dans le sens de circulation) :
 alignement droit de 63 m de longueur depuis le centre du giratoire (43 m depuis le bord de l’anneau)
 courbe unique à droite (boucle) de rayon à l’axe R = 93,00 m, introduite par un raccordement progressif (clothoïdes),
−

Bretelle de sortie de la RN 7 vers la RD 119 en venant du Sud (depuis Marseille / Sud de Valence), d’une longueur
d’environ 460 m (hors dispositif de sortie) présentant (dans le sens de circulation) :
 succession courbe-contrecourbe introduites par des clothoïdes, dont :
o première courbe à droite de rayon à l’axe R = 120,00 m
o seconde courbe à gauche de rayon à l’axe R = 95,60 m. Ces courbes sont introduites par des raccordements
progressifs (clothoïdes) ;
 alignement droit de 56 m de longueur depuis le centre du giratoire (31 m depuis le bord de l’anneau),

Les bretelles d’entrée vers Lyon et de sortie depuis Marseille sont raccordées sur une plate-forme commune à double sens de
circulation avec séparateur central en béton, sur une longueur d’environ 130 m.
La largeur des voies est de 3,50 m entre marquage, hors surlargeur éventuelles (rayons inférieurs à 100 m).
Une bande dérasée gauche est prévue sur une largeur de 0,50 m.
Une bande dérasée droite (servant de bande d’arrêt d’urgence) est prévue sur une largeur de 2,50 m conformément à la
demande de l’Exploitant (Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est – DIRCE).
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Figure 164 : Profils en travers type des bretelles
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4.3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU GIRATOIRE OUEST
Le carrefour giratoire ouest présente un rayon extérieur de 25,00 m, pour une largeur d’anneau de 8,00 m.
Une surlargeur franchissable est prévue sur l’îlot central, sur une largeur de 1,50 m (2,00 m en comptant la surlargeur d’anneau
de 0,50 m). Elle est élargie à l’opposé de la branche Sud-Est (bretelles Ouest de l’échangeur), afin de permettre un arrêt sécurisé
pour les véhicules d’entretien et d’exploitation de l’îlot central.
Le carrefour giratoire comprend 5 branches :






Au Sud-Est : plate-forme commune des bretelles d’entrée vers Marseille et de sortie depuis Lyon ;
A l’Ouest : RD 119, en direction /provenance de Valence ;
Au Nord-Ouest : rétablissement de l’impasse de la ferme Eymeric, assurant l’accès au SDIS, aux riverains et à
l’éventuel parking-relais ;
Au Nord-Est : RD 119 vers le passage supérieur (pont) de la RN 7 ;
A l’Est : voie de rétablissement du chemin du Loup Nord, assurant l’accès aux parcelles ZN14, ZN130 et ZN131.

Les caractéristiques (largeur et rayons des voies d’entrée et de sortie, îlots séparateurs) sont conformes au guide technique
d’aménagement des carrefours interurbains (SETRA – 1998), à l’exception des branches suivantes :



impasse de la ferme Eymeric : dimensions de l’îlot directeur ;
chemin du Loup : dimensions réduites en accord avec l’IGR (15/03/18), avec un îlot directeur franchissable (poidslourds / véhicules agricoles).

Ces caractéristiques sont présentées dans les profils en travers type.
Les rayons de déflexions des branches principales sont inférieurs ou égaux à 100 m, conformément aux recommandations en
vigueur (paramètre dimensionnant pour l’implantation des branches).
Un trottoir de 2,00 m de large est prévu autour de l’anneau du giratoire, pouvant assurer une fonction d’arrêt provisoire d’un
véhicule (panne / accident) hors de l’anneau.
Une traversée pour piéton et cycle de l’îlot directionnel est possible uniquement pour les branches de la RD 119 Ouest et du
passage supérieur sur la RN 7.
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Figure 165 : Profil en travers type – Anneau du giratoire Ouest
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4.4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU GIRATOIRE EST
Le carrefour giratoire ouest présente un rayon extérieur de 20,00 m, pour une largeur d’anneau de 7,00 m.
Il comprend 4 branches :





Au Sud : plate-forme commune des bretelles d’entrée vers Lyon et de sortie depuis Marseille ;
A l’Ouest : RD 119 vers le passage supérieur (pont) de la RN 7 ;
Au Nord : Chemin de Créziers ;
A l’Est : RD 119 à l’est, en direction /provenance de Montélier.

Les caractéristiques (largeur et rayons des voies d’entrée et de sortie, îlots séparateurs) sont conformes au guide technique
d’aménagement des carrefours interurbains (SETRA – 1998), et présentées dans les profils en travers type.
Les rayons de déflexions des branches principales sont inférieurs ou égaux à 100 m, conformément aux recommandations en
vigueur (paramètre non dimensionnant pour l’implantation des branches).
Un trottoir de 1,50 m de large est prévu au Sud de l’anneau du giratoire. Il est élargi à 3,00 m au nord de l’anneau (voie verte).
Une traversée de l’îlot directionnel est possible uniquement pour les branches de la RD 119 est et du chemin de Créziers.
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Figure 166 : Profil en travers type – Anneau du giratoire Est

SAGE ENVIRONNEMENT

2019

188

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME
RN 7 – RD 119 / AMENAGEMENT DE L’ECHANGEUR DIT « DE MONTELIER » A VALENCE

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

4.5. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES VOIES SE RACCORDANT SUR LE GIRATOIRE OUEST

Une surlageur nécessaire et suffisante est prévue pour permettre la giration des poids-lourds de livraison du SDIS et les accès
aux parcelles agricoles au nord de la RD 119.

4.5.1. RD 119 A L’OUEST DE L’ECHANGEUR

Les accès aux parcelles ZM100 / ZM28 s’effectuent en empruntant le délaissé de la RD 119 conservé à cet effet et raccordé sur
la voie nouvelle en objet. Les entrées et les portails ne sont pas modifiés.

A l’Ouest de la RN 7, la RD 119 présente une voie pour chaque sens de circulation.
Elle est dévoyée vers le Sud au niveau de l’impasse de ferme Eymeric, afin de laisser une emprise suffisante pour réaliser
ultérieure par l’autorité organisatrice des transports d’un éventuel parking-relais entre le SDIS et la RD 119.

4.5.4. RETABLISSEMENT PARTIEL DU CHEMIN DU LOUP

Dans le sens de circulation Ouest-Est, la première courbe vers la droite présente un rayon de 120 m, et la seconde courbe vers
le gauche présente un rayon de 79,50 m, correspondant à la branche courbe Sud-Ouest du giratoire. Ces deux courbes sont
séparées par des raccordements progressifs (clothoïdes).

Conformément à la décision du Comité de Pilotage (COPIL) du 27 juin 2018, le chemin du Loup ne sera pas rétabli sur les
carrefours giratoires de l’échangeur, ni par un nouveau carrefour spécifique, à l’exception du tronçon Nord donnant l’accès aux
parcelles ZN14, ZN130, ZN131, ZN132.

L’îlot directionnel de la branche est prolongé vers l’Ouest par une double bordure accolée jusqu’aux raccordements progressifs.

L’îlot directionnel est dissuasif mais franchissable par les poids-lourds et les matériels agricoles.

La largeur des voies de circulation (entre marquage) varie de 3,30 m en section courante existante, à 3,50 m dans la seconde
courbe.

4.6. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES VOIES SE RACCORDANT SUR LE GIRATOIRE EST
4.6.1. BRANCHE OUEST

Un accotement stabilisé de 1,50 m est prévu (bande multifonctionnelle - BMF).

La branche Ouest du giratoire est implantée en continuité de l’axe de la chaussée sur le passage supérieur de la RN 7.

Les accès riverains situés au Sud de la RD 119 ne seront permis qu’en tourne-à-droite via le carrefour giratoire de la rue Chabrier
(à l’Ouest) et le giratoire Ouest de l’échangeur (mouvements de tourne-à-gauche interdits).

Il s’agit d’une branche droite.

4.6.2. CHEMIN DES CREZIERS

4.5.2. RD 119 ENTRE LES DEUX CARREFOURS GIRATOIRES DE L’ECHANGEUR

Le rétablissement du chemin des Créziers s’effectue en courbe avec un rayon à l’axe de 65 m.

La liaison entre les deux carrefours giratoires de l’échangeur présente une voie pour chaque sens de circulation.

La largeur des voies est variable, afin de permettre la giration des poids-lourds et matériels agricoles au niveau de l’îlot
directionnel, et sur la largeur actuelle du chemin des Créziers.

Dans le sens de circulation ouest – est, la première courbe vers la droite présente un rayon de 156 m correspondant à la branche
courbe Nord-Est du giratoire.

4.6.3. RD 119 EST VERS MONTELIER

Un raccordement progressif introduit un alignement droit de 23 m.

Le rétablissement de la RD 119 à l’Est de l’échangeur s’effectue en courbe à droite vers Montélier, avec un rayon à l’axe de 470
m.

Enfin, une courbe vers la droite de 500 m de rayon permet d’assurer la continuité de l’axe de la chaussée sur le passage
supérieur de la RN 7, décalé d’environ 1,00 m vers le Sud pour permettre l’implantation de la voie verte côté Nord.

Cette courbe est introduite par un raccordement progressif (clothoïde) en venant de Montélier.

La largeur des voies de circulation (entre marquage) est de 3,00 m, augmentée d’une bande dérasée droite (BDD) de 0,50 m
de chaque côté.

En sortie du giratoire (branche droite), la courbe n’est pas introduite par un raccordement progressif.

Un accotement stabilisé de 1,50 m est prévu au Sud de la chaussée (support du dispositif de retenue).

Le profil en travers de la RD 119 est strictement conforme au profil en travers actuel (voies de 3,30 m de largeur, et bande
multifonctionnelle de chaque côté de 1.50 m de large).

Au Nord de la chaussée, une glissière en béton à fil adhérent (GBA) est implantée en limite extérieure de la BDD, afin d’assurer
les fonctions de dispositifs de retenue sur remblai et de séparation physique avec la voie verte.

4.7. CARACTERISTIQUES DE LA VOIE VERTE

L’arrivée sur la branche Ouest du giratoire Est s’effectue en alignement droit dans le prolongement normal de l’axe de la RD
119.

L’aménagement prévoit la réalisation d’une voie verte à travers l’échangeur, sur l’axe de la RD 119 inscrit au Plan de
Déplacements Urbains de Valence-Romans Déplacements comme itinéraire cyclable prioritaire à réaliser.

4.5.3. RETABLISSEMENT DE L’ACCES RIVERAINS / SDIS / PARKING-RELAIS EVENTUEL

Cette voie verte est implantée à l’opposé des branches de l’échangeur afin de limiter les interfaces avec les mouvements d’entrée
et de sortie de la RN 7.

La voie de rétablissement des accès riverains, du SDIS et de l’éventuel parking-relais est à double sens de circulation.

A l’Ouest de la RN 7, les cyclistes venant de Valence et allant vers Montélier circulent sur la bande multifonctionnelle actuelle,
jusqu’au carrefour giratoire Ouest de l’échangeur.

Sa largeur est de 5,50 m entre marquage, augmentée d’une bande dérasée droite de 0,50 m de chaque côté.
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Ils traversent l’îlot directionnel de la branche Sud-Ouest afin de rejoindre la voie de rétablissement (branche Nord-Ouest) et le
délaissé de la RD 119.
La voie verte est ensuite raccordée sur la voie verte bidirectionnelle implantée en rive Nord du pont de franchissement de la RN
7.
A l’Est de la RN 7, les traversées cyclistes sont organisées sur la branche RD 119 du giratoire Est, afin de permettre aux cyclistes
sortant de Valence de rejoindre la bande multifonctionnelle existant côté Sud.
Dans l’autre sens (Montélier vers Valence), les cyclistes bénéficient d’une continuité de l’itinéraire cyclable via la bande
multifonctionnelle (BMF) côté Nord de la RD 119, la voie verte sur le pont, le délaissé de la RD 119, la voie nouvelle de
rétablissement des accès riverains, du SDIS et de l’éventuel parking-relais, et enfin la BMF de la RD 119 à l’Ouest de la RN 7.
Le prolongement de la voie verte bidirectionnelle côté Nord de la RD 119 est en réflexion (hors dossier d’enquête).
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Figure 167 : Profil en travers type de la RD 119 au niveau de l’ouvrage de franchissement de la RN 7 (avec la voie verte)
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4.8. AMENAGEMENTS ANNEXES (HORS OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES)

4.9.3. DEUXIEME

DISPOSITIF : NOUES DE TRAITEMENT DES POLLUTIONS CHRONIQUES, D’INFILTRATION DIFFUSE, ET DE
TRANSPORT DES PLUIES LES PLUS IMPORTANTES VERS LES BASSINS D’INFILTRATION

Le projet nécessite la réalisation de mur de soutènement d’environ 2,00 m de hauteur maximale, implantés :




Le dispositif des noues est continu en pied de talus de remblais en bord des chaussées.

sur la parcelle ZN130
en rive extérieure de la parcelle ZM100
en rive extérieure de la parcelle ZN45

Leur largeur est d’au moins 3,00 m, avec des élargissements ponctuels au niveau des descentes d’eau des caniveaux bétons.
Leur profondeur maximale est de 0,40 m environ au fil d’eau.

4.9. AMENAGEMENTS ET OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Leur fond est enherbé globalement, et planté par de variétés de végétaux facilitant le traitement des pollutions chroniques.

4.9.1. PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

En dessous, une couche de perméabilité réduite (géomembranes de perméabilité inférieure à 10-6 m/s, voire utilisation des
matériaux fins du site et apport de sols argileux éventuels) est prévue pour réduire la vitesse d’infiltration des eaux pluviales,
sans la bloquer.

Dans le secteur de l’échangeur de Montélier, le seul système de collecte et de gestion des eaux pluviales est celui de la RN 7,
dont le gestionnaire sera également celui des bretelles (Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est – DIRCE).
Cependant, la RN 7 est globalement surélevée par rapport au terrain naturel, et ne permet donc pas de diriger toutes les eaux
de ruissellement des plates-formes des bretelles (points bas systématiques). Seule une faible partie des eaux pluviales pourront
être dirigées vers les collecteurs de la RN 7 (autorisation de la DIRCE).

A l’Est de la RN 7, une canalisation traversera la plate-forme des bretelles :
au niveau du passage inférieur prévu permettant de diriger les eaux collectées sur la bretelle de sortie vers l’intérieur de
la boucle d’entrée (gestion quantitative) ;
au niveau du point bas situé au niveau de la séparation des deux bretelles d’entrée / sortie.



D’autre part, les enjeux climatiques nécessitent de porter l’attention sur l’alimentation de la nappe phréatique des alluvions
anciennes de la plaine de Valence, sur les plans qualitatifs et quantitatifs.



A l’Ouest de la RN 7, une canalisation traversera la plate-forme des bretelles :

Le choix d’une gestion diffuse mais contrôlée des eaux de ruissellement de la plate-forme routière est fait en conséquence.
L’objectif est ainsi de permettre à l’eau de s’infiltrer régulièrement dans le sol pour les pluies courantes, sans transiter par un
dispositif d’orage ou de pollution avec rejet ponctuel dans les sols.




Le projet d’assainissement pluvial et des rejets dans le sol fera ultérieurement l’objet d’un dossier d’incidence au titre des articles
L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (dossier « loi sur l’eau »).

à proximité de la RN 7, permettant ainsi de diriger une partie des eaux pluviales vers un premier système d’infiltration
dans le délaissé entre les deux bretelles ;
au niveau du giratoire Ouest permettant de diriger les eaux collectées sur la bretelle de sortie vers un bassin
d’écrêtement et d’infiltration situé entre la bretelle de sortie et le tronçon reconstitué du chemin du Loup (gestion
quantitative).

Les grands principes du système d’assainissement sont présentés ci-après.

En extrémité des canalisations, un dispositif de regards est prévu.

Le projet d’assainissement des eaux pluviales repose sur plusieurs dispositifs superposés, permettant de répondre à la fois aux
objectifs d’alimentation régulière de la nappe, et de gestion des pollutions chroniques et accidentelles.

Les noues sont étanchéifiées et légèrement surcreusées (forme de biefs), uniquement autour des regards.

4.9.4. TROISIEME DISPOSITIF : BASSIN D’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES

Le système d’assainissement est proposé selon le même principe pour la partie Est de l’échangeur (hors périmètre de protection
éloignée des captages de Thabor) et pour la partie Ouest (dans ce périmètre).

Après avoir transité dans les noues, les eaux pluviales qui n’auraient pas été infiltrées / stockées dans les noues (surverses des
pluies les plus intenses et / ou les plus longues) sont dirigées vers des bassins d’écrêtement et d’infiltration à environ 2 m de
profondeur.

4.9.2. PREMIER DISPOSITIF : CANIVEAU BETON EN PARTIE SUPERIEURE DE LA PLATE-FORME
Les eaux de ruissellement sont récupérées par des cunettes bétonnées avec rebord surélevé, en rive de la bande dérasée droite
des bretelles (intégrées donc dans la bande d’arrêt d’urgence de 2,50 m).

Le fond des bassins en sols graveleux sera remplacé sur une épaisseur d’au moins 1 m par des sols plus fins (type A) afin de
limiter la vitesse d’infiltration sans l’annuler (10-6 m/s environ).

Des évacuations sont disposées tous les 75 m environ (représentant une surface imperméabilisée de 500 m² environ en
considérant une largeur de 0,50 m de bande dérasée gauche + 3,50 m de voie + 2,50 m de bande dérasée droite et caniveaux).
Ces évacuations sont constituées d’ouvertures dans les rebords surélevés, permettant un écoulement ponctuel vers une noue
peu profonde en extérieur de la plate-forme.
Ce premier dispositif a pour objet de collecter les premières pluies les plus polluées de manière chronique.
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4.10.ESTIMATION FINANCIERE SOMMAIRE DU PROJET
Le chiffrage des travaux est repris dans le tableau ci-après. Il correspond à l’évaluation réalisée par le CD 26 dans le cadre de
la définition de l’AVP (valeurs de mars 2019).
Une marge de 10 % est prise en compte pour aléa et imprévus à ce stade du projet.
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