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Dans le cadre du plan de relance autoroutier, l’État a
confié à APRR la reprise d’exploitation et la mise à 2 x 3
voies de l’autoroute A75, de la jonction avec l’autoroute
A71 à Clermont-Ferrand et l’échangeur à Saint-Amant Tallende (n°5), situé sur la commune du Crest.
Ce projet va permettre :
d’améliorer la fluidité,
de renforcer la sécurité,
de mieux prendre en compte l’environnement.
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Du 18 avril au 20 mai : Concertation publique
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La concertation
POURQUOI Cette CONCERTATION PUBLIQUE ?
La concertation publique est menée par APRR, maître d’ouvrage de l’élargissement à 2 x 3 voies de
l’autoroute A75.
Elle permet :
de communiquer au public les informations relatives au projet,
d’échanger et de recueillir l’avis de chacun.

DU 18 AVRIL AU 20 MAI :
INFORMEZ-VOUS, EXPRIMEZ-VOUS !
Entre le 18 avril et le 20 mai 2016, toutes
les personnes intéressées par le projet, en
particulier les riverains, les élus, les usagers
de l’autoroute et des voies la franchissant,
les acteurs économiques, les associations…
peuvent s’informer et s’exprimer sur le projet
soumis à la concertation, notamment sur
les conditions de réalisation des travaux de
déconstruction et de reconstruction des ponts.

Pour s’informer :
www.puy-de-dome.gouv.fr*
le dossier de concertation ;
l’exposition permanente dans les onze
mairies qui accueillent la concertation, aux
horaires d’ouverture au public habituels :
Aubière, Le Cendre, Clermont-Ferrand,
Cournon-d’Auvergne, Le Crest, Lempdes,
Orcet, Pérignat-lès-Sarliève, La RocheBlanche, Tallende et Veyre-Monton.

Pour s’exprimer :
sur www.puy-de-dome.gouv.fr* rubrique
« Je m’exprime » ;
les lettres « T » à déposer dans l’urne
disponible dans chaque mairie ou à
retourner par courrier (affranchissement
gratuit).

Deux réunions publiques organisées
à la Grande Halle d’Auvergne :
le mardi 26 avril 2016 à 18 h 30,
le mardi 10 mai 2016 à 18 h 30.
* Rubrique «Publications», onglet «Consultation du public».

ET APRÈS LA CONCERTATION ?
À l’issue de la concertation publique, la Préfète du Puy-de-Dôme validera le bilan de la concertation
publique. Ce bilan consignera les avis et remarques exprimés par le public.
Sur la base du bilan, les études de détail seront engagées afin de définir précisément toutes les
caractéristiques du projet qui sera présenté lors de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique (DUP).
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LES GRANDS PRINCIPES
DE L’ÉLARGISSEMENT
L’élargissement à 2 x 3 voies consiste à créer, sur 10,5 kilomètres, une voie supplémentaire dans
chaque sens de circulation entre la jonction avec l’autoroute A71 à Clermont-Ferrand et l’échangeur
de Saint-Amant - Tallende (N°5) situé sur la commune du Crest.
Compte-tenu du profil actuel de l’autoroute et de la faible largeur du terre-plein central,
l’élargissement est réalisé par l’extérieur, c’est-à-dire que la nouvelle voie est construite à l’extérieur,
juste à côté des 2 voies existantes.

En section courante
Actuellement : 2 voies dans chaque sens.
Après élargissement :
3 voies dans chaque sens.

AU NIVEAU DE CERTAINS ÉCHANGEURS
Actuellement

Après élargissement

LES PONTS
Actuellement
Après élargissement

Les ÉQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Les équipements et dispositifs de sécurité actuels seront reconstruits et complétés par des éléments
conformes aux nouvelles normes européennes, pour renforcer la sécurité des automobilistes.
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DÉCONSTRUIRE
ET RECONSTRUIRE LES PONTS
Du nord au sud de la section, 6 ponts permettent aux infrastructures de passer au-dessus de
l’autoroute. Ces ponts ne disposent pas d’une largeur suffisante entre leurs piles pour accueillir les
voies supplémentaires. L’élargissement à 2 x 3 voies conduit à les reconstruire entièrement créant des
perturbations de circulation locale pendant les travaux. En fonction des modes de déconstruction et
de reconstruction des ponts et des conditions d’exploitation des voiries concernées, il faut prévoir 6
à 10 mois pour déconstruire et reconstruire un pont. Selon la configuration des abords de chaque
pont, des trafics enregistrés sur les voiries supportées par les ponts et des itinéraires de déviation
possibles, différentes options sont envisagées et soumises à l’avis du public.
Les itinéraires de déviation seront mis en place en concertation avec les gestionnaires des voiries
concernés, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme pour les routes départementales et les mairies
et intercommunalités pour les routes et chemins relevant de leur compétence.

Le pont de la rue
de Sénèze

Compte-tenu des faibles circulations, ce pont est coupé
à toute circulation durant les travaux de déconstruction
et de reconstruction. Des itinéraires de déviation seront
mis en place.
Le nouvel ouvrage est reconstruit en lieu et place de
l’ouvrage actuel.

Le pont de la RD 137,

Le pont de la RD 765,

Le pont de la RD 212

échangeur de La Pardieu (n°1)

Ce pont dessert de nombreuses activités économiques
(ZAC) et culturelles (Grande Halle d’Auvergne). Comptetenu des forts trafics automobiles, bus et piétons
enregistrés sur ce pont et de l’espace disponible à
proximité du pont existant, APRR propose de mettre
en place un pont provisoire au sud du pont actuel. Ce
pont provisoire nécessitera une coupure temporaire
de la RD765 (quelques semaines) pour sa mise en
place. Il accueillera ensuite les circulations pendant
toute la durée des travaux de déconstruction et de
reconstruction de l’ouvrage. Le nouvel ouvrage est
reconstruit en lieu et place de l’ouvrage actuel.

Compte-tenu de la proximité immédiate de bâtiments
et des activités économiques, la mise en place d’un pont
provisoire permettant de maintenir les circulations
durant les travaux n’est pas envisageable, le pont
de la route départementale 212 sera coupé à toute
circulation.
Des itinéraires de déviation seront mis en place.
Le nouvel ouvrage est reconstruit en lieu et place de
l’ouvrage actuel

Le pont de la RD 756 Le pont de la RD 120

échangeur de Cournon (n°3)

Compte-tenu de la configuration du site, APRR
propose de construire un ouvrage neuf au nord du
pont existant. Les circulations seront maintenues sur
le pont actuel pendant les travaux de construction du
futur pont. Lorsque la construction du nouveau pont
sera achevée, les circulations seront coupées quelques
semaines puis définitivement basculées sur le nouvel
ouvrage. Le pont actuel pourra alors être déconstruit.

Compte-tenu des trafics enregistrés sur cet ouvrage,
le pont sera fermé à toute circulation pendant les
travaux de déconstruction et de reconstruction.
Des déviations seront mises en place.
Le nouvel ouvrage est reconstruit en lieu et place de
l’ouvrage actuel.

Compte-tenu des trafics enregistrés sur cet ouvrage,
le pont sera fermé à toute circulation pendant les
travaux de déconstruction et de reconstruction.
Des déviations seront mises en place.
Le nouvel ouvrage est reconstruit en lieu et place de
l’ouvrage actuel.

A75 - ÉLARGISSEMENT À 2 x 3 VOIES
ENTRE Clermont-Ferrand et Le Crest

