VOIRIES COMMUNALES

S A INT- A NDRE-LES-VERG E R S
Restructuration

du giratoire

Charles

de

Gaulle

maître d’ouvrage :
Commune de Saint-André-les-Vergers

contexte de la mission :
Conception et maîtrise d’oeuvre complète du
giratoire Charles-de-Gaulle, dans le cadre de la
réfection de l’avenue Charles de Refuge

montant des travaux :
1 500 000 € HT - achevé en mai 2012
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VOIRIES COMMUNALES

ETAT AVANT TRAVAUX

ETAT PROJETE

CONTEXTE :

l’avenue Charles de Refuge constitue l’un des tronçons desservant le pôle commercial de Saint-André-les-Vergers (hypermarché, galerie commerciale, jardinerie, électroménager, etc.) et menant de surcroît relativement facilement au centre-ville de Troyes depuis
la rocade, constituant ainsi un itinéraire de transit privilégié d’entrée/sortie de l’agglomération troyenne. Par conséquent, une circulation de
poids-lourds est fréquente sur ce tronçon.
Le giratoire Charles de Gaulle, situé en partie médiane de l’avenue, est par conséquent un carrefour majeur de l’agglomération, puisqu’il
draine non seulement la circulation Troyes - rocade, mais aussi la circulation en provenance du centre-ville de Saint-André-les-Vergers, et celle
en provenance de Sainte-Savine via l’avenue de l’Île Germaine (seconde entrée de l’hypermarché Carrefour), soit un giratoire doté de six
directions différentes, dont trois de ses branches sont munies de terre-pleins centraux).

OBJECTIFS : le giratoire existant était un ouvrage surdimensionné équivalent à deux voies, que les véhicules pouvaient quasiment traverser en ligne
droite, à pleine vitesse, générant de fréquents problèmes de sécurité.
L’objectif de la restructuration a été de pacifier les flux par un redimensionnement du giratoire permettant de brider la circulation des véhicules légers sur
une seule voie, tout en offrant une largeur suffisante à la giration des poids-lourds et des bus. Afin de concilier ces deux objectifs à première vue incompatibles, l’anneau circulable a été décomposé en deux éléments distincts : une voie adaptée aux véhicules légers, et un anneau en sur-largeur, escamotable
par les poids-lourds.
Les départs des différentes branches ont été également dimensionnés en fonction de cette dualité véhicules légers / poids-lourds, avec de prime abord
des girations optimisées, contraignant les VL à réduire fortement leur vitesse, équipées néanmoins de sur-largeurs délimitées par des séparateurs de
chaussée, dissuasives pour les VL, et permettant une giration facile des poids-lourds.
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