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Objet : RN580  - giratoire de Roquemaure - variantes faisabilité      
PJ : 

Par courrier en date du 2 février 2017, vous m'avez transmis pour avis un dossier de comparaison
sommaire de variantes au niveau faisabilité pour le projet de carrefour giratoire de la RN580 à
Roquemaure, avec l'échangeur de A9.

Ce dossier fait suite à plusieurs échanges sur ce sujet, notamment lors de la réunion de conseil
intégré du 27 janvier 2016.

La proposition préférentielle de retenir la variante 5 me paraît satisfaisante, cette variante étant un
bon compromis.

Par rapport au dossier présenté, j'observe :

– que les plans des variantes présentées ne sont pas homogènes entre eux en matière de
fonctionnalités  ou  de  précision  des  dessins.  En  particulier,  les  dessertes  riverains  et
notamment  celle  du  chemin  situé  au  nord-est  du  giratoire  ne  sont  pas  toujours
représentées. Pour cet accès, il me semble indispensable dans tous les cas de le ramener
sur  le giratoire.  Les raccordements des voies secondaires sont  soit  schématiques,  soit
complètement représentés. C'est notamment le cas pour la VC côté ouest du giratoire,
dont le raccordement paraît trop ambitieux pour la V6 et schématique pour la V5. Certains
giratoires sont représentés avec des traversées piétons et d'autres pas. A ce stade, il ne
me paraît pas opportun de prévoir de traversées piétons,

– que les îlots représentés sont tous de dimension standard ; il est probable que pour les
approches en courbe des voies principales, il sera nécessaire de les rallonger (la branche
A9 devant probablement être conçue en 2x1 voie, à voir avec ASF).

– que le défaut de déflexion de la variante 5, sans être dramatique, devrait sans doute dans
le détail pouvoir être amélioré ou corrigé.
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J'attire donc votre attention sur les précautions à prendre pour les futures concertations, entre les
variantes que le maître d'ouvrage ne souhaite pas dans tous les cas retenir et qu'il vaut mieux
alors ne pas présenter, les fonctionnalités variables entre les représentations qui peuvent biaiser
les choix, et les traversées piétons qu'il n'est pas souhaitable à ce stade de représenter.
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