
PROJET DE TRANSPORT PAR CÂBLE

TÉLÉCABINE ENTRE LES GARES DE GIVORS-VILLE ET DE CHASSE-SUR-
RHÔNE

Pourquoi ce projet ?

 ➜ Pour participer à la démarche initiée par le préfet de région relative à l’amélioration de 
la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon et particulièrement au traitement du nœud de 
Ternay-Givors.

Une réponse à 3 problématiques

1- L’abandon de l’A45 et les alternatives envisagées1 actuellement en augmentant les 
capacités des voiries actuelles :

 élargissement de l'A47 dans la traversée de Givors,

 élargissement du pont sur le Rhône ou son doublement,

 reconfiguration du "noeud de Ternay" (échangeur autoroutier A7/A46/A47),

 passage à 2 fois 3 voies de l'A46 sud

1 Voir les détails dans le document en annexe 1 : A45 alternatives CCTR étude Givors Ternay
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2- Le déclassement de l'A6/A7

3- La pollution de l’air liée à la circulation automobile sur ce secteur mais aussi sur le 
coeur de l'agglo lyonnaise.

Comment ?

En obtenant, par un report modal performant de la route vers le rail (TER), une diminution significative des trafics automobiles sur les axes
A47/A46/A7, en particulier au niveau du carrefour des vallées du Rhône et du Gier, sur le secteur de Givors et de Chasse-sur-Rhône dont le
point noir de la traversée du Rhône par le "pont de Givors".

Ce projet implique bien sûr un développement de l’offre TER-RER conséquent sur les lignes des rives droite et gauche du Rhône.

Pourquoi le transport par câble aérien ?

Outre ses capacités de franchissement, ici du fleuve Rhône2, le transport par câble aérien est le champion toutes catégories en ces temps de
transition écologique, au moment où il nous faut impérativement s'émanciper des énergies fossiles afin de baisser la production de CO2 et
de  lutter  contre  la  pollution  atmosphérique.  Tout  cela  pour  un  investissement  très  modeste  au  regard  des  alternatives  autoroutières
envisagées.

2 Voir un exemple de franchissement de fleuve, la Volga, ici : https://youtu.be/tapxhhpjasQ 
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Où réaliser les stations ?

En utilisant comme parc-relais les parkings des centres commerciaux de Givors 2 Vallées 
(Carrefour) et de Chasse-sur-Rhône (Géant Casino) :

1) ces parkings existent déjà.

On peut les surélever à la demande d’un ou deux niveaux selon les besoins.

2) ils ne sont pas trop éloignés des gares SNCF

3) ils ont déjà des accès routiers performants

4) Carrefour et Casino y trouveraient avantages :

Avec une forte augmentation potentielle de leur clientèle traditionnelle et une croissance du drive pour les usagers des TER. Ils 
devraient être possible de les convaincre
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Quelques données techniques

Cet avant-projet est une proposition politique et ne comporte pas de caractéristiques techniques, lesquelles ne sont pas de notre ressort. Si
nous ne sommes pas un bureau d’étude, nous avons ce pendant des notions qui nous semble importantes à préciser :

Les angles

La  mesure  des  angles  entre  les  tronçons  (3  ou  4  selon  l’option  retenue)  est  une  donnée  extrêmement  importante.  Il  est
techniquement possible aujourd'hui « d’effectuer, grâce à des pylônes d’angle, des virages jusqu’à 45°, sans besoin d’implanter des stations
intermédiaires3  ».

Les câbles

Pour tous les différents tracés proposés ici, les angles des changements de direction permettent d’envisager un seul câble ainsi qu’une
seule motrice… ce qui du point de vue du coût est un atout considérable sans compter les facilités d'utilisation (pas besoin de changer
de cabine à chaque station)4.

Longueur : environ 5 km pour les 3 options

Vitesse moyenne ± 6 m/s soit 21,6 km/h

Temps de trajet théorique : environ 15 min

3 In Magazine de l’environnement : https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2018/11/14/121691/ecomobilite-prendre-virage-transport-par-cable-avec-up 

4 Voir l’exemple de réalisation sur l’île de la Réunion ici : https://telepherique-urbain.cinor.org/index.php/la-ligne-bois-de-nefles-chaudron-en-video/ 
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OPTION 1 : 4 STATIONS / 3 TRONÇONS en tracé « direct »
1. du parc-relais Carrefour – Givors 2 Vallées à la gare de GIVORS-VILLE ± 1,1 km

2. de la gare de GIVORS-VILLE à la gare de CHASSE-SUR-RHÔNE ± 2,3 km

3. de la gare de CHASSE-SUR-RHÔNE au parc-relais Géant Casino - Chasse-sur-Rhône ± 1,5 km

Observation : en tracé direct, le tronçon gare de GIVORS-VILLE / gare de CHASSE-SUR-RHÔNE passe au-dessus du centre-ville de Givors.
Si  cela  ne  pose  aucun  problème  technique  ni  législatif,  psychologiquement  et  donc  politiquement,  il  sera  sûrement  difficile  d'obtenir
l’adhésion de la population. D’où la proposition d’une option 2 qui éviterait le centre-ville.
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OPTION 2 : 4 STATIONS / 4 TRONÇONS

évitement du centre-ville de Givors 
1-du parc-relais Carrefour – Givors 2 Vallées à la gare de GIVORS-VILLE ± 1,1 km

2- de la gare de GIVORS-VILLE à la poste de Givors (pilier) ± 0,425 km

3- de la poste de Givors (pilier) à la gare de CHASSE-SUR-RHÔNE ± 2 km

4-de la gare de CHASSE-SUR-RHÔNE au parc-relais Géant Casino - Chasse-sur-Rhône ± 1,5 km
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OPTION 3 : 5 STATIONS / 4 TRONÇONS

1- du parc-relais Carrefour – Givors 2 Vallées à la gare de GIVORS-VILLE ± 1,1 km.
2- de la gare de GIVORS-VILLE à l'extrémité sud (embouchure du Gier) du parking du quai de la Navigation5 ± 700 m.
3- de l'extrémité sud du parking du quai de la Navigation à la gare de CHASSE-SUR-RHÔNE ± 1,6 km.
4-de la gare de CHASSE-SUR-RHÔNE au parc-relais Géant Casino – Chasse-sur-Rhône ± 1,5 km.

5 Avantages : très grand parking ; peut facilement être surélevé d'un étage ; option intéressante pour les habitants au nord du Gier : Givordins, Grignerots et + ; accès à pied, à vélo, en 

voiture, en bus. C'est donc un fort potentiel d'usagers supplémentaires.
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QUI EST CONCERNÉ PAR CE PROJET ?

Atout n°1 : liaison ferrée directe entre les vallées du Gier et du Rhône sans être
obligé de passer par Lyon !

En effet, avec la jonction par télécabine des gares de GIVORS-VILLE et de CHASSE-SUR-RHÔNE, les voyageurs TER de la Vallée du Gier
(Saint-Étienne, Saint-Chamond, Rive-de-Gier) pourront accéder directement aux TER de la vallée du Rhône et vice-versa sans passer par les
gares de LYON-PERRACHE ou LYON-PART-DIEU.

 C'est particulièrement intéressant pour les populations de la vallée du Gier qui veulent "descendre" la vallée du Rhône (Vienne,
Valence, Montélimar, Avignon, Marseille...).

 C'est particulièrement intéressant pour les populations de la vallée du Rhône au sud de Chasse-sur-Rhône qui veulent aller dans la
vallée du Gier.

Le gain de temps peut être estimé à plus d'une heure minimum. Il est certain que cela va booster ces liaisons.

La vallée du Gier et au-delà, les départements de la Loire et de la Haute-Loire, ont beaucoup à gagner.
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Atout n°2 : le report de la route sur le rail pour les trajets du quotidien dans les
vallées du Gier et du Rhône. Plusieurs intérêts majeurs pour tous les cas de
figures :

1- cumuler les 2 offres TER. Actuellement par jour ouvré et dans chaque sens :

◦ pour GIVORS-VILLE  :  28  GIVORS/PART-DIEU  direct  +  22  GIVORS/PERRACHE  par  GIVORS-CANAL,  GRIGNY-LE-SABLON,
VERNAISON, PIERRE-BÉNITE, OULLINS

◦ pour CHASSE-SUR-RHÔNE : 20 passages

2- plus de choix entre PART-DIEU et PERRACHE ;

3- possibilité de traverser le Rhône sans voiture (c'est l'objectif prioritaire) ;

4- plus de places de parking même pour ceux qui n'ont pas besoin de traverser le Rhône.
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A - Concernant le trafic automobile venant de Saint-Étienne et de la vallée du Gier :

 sortir à l'échangeur n°10 - GIVORS-Ouest pour rejoindre le parc-relais Carrefour – Givors 2 Vallées et accéder à la télécabine.

1. à la gare de GIVORS-VILLE et prendre le TER en direction de PERRACHE et la PART-DIEU… ou

2. à la gare de CHASSE-SUR-RHÔNE pour prendre le TER rive gauche :

a) en direction de Lyon-rive-droite (avec arrêt possible à la gare de JEAN-MACÉ pour profiter directement de ses correspondances :

métro, tram, bus)

b) en direction du sud (gares d'ESTRESSIN, de VIENNE, des ROCHES-DE-CONDRIEU…)
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B - Concernant le trafic venant du sud par l’A7 en direction de Lyon :

Cela concerne non seulement les populations rive-gauche du Rhône (pays viennois avec l'entrée sur l'A7 à Estressin et plus au sud avec l'entrée sur l'A7 par le futur
demi-échangeur de Reventin-Vaugris) mais aussi les populations rive-droite du Rhône (Ampuis, Condrieu, Pélussin et...) qui peuvent entrer sur l'A7 à Vérenay.

 sortir de l'autoroute à l’échangeur n°8 - CHASSE-SUR-RHÔNE pour rejoindre le parc-relais Géant Casino - Chasse-sur-Rhône (c'est direct)
et accéder à la télécabine. Ici encore, 2 possibilités :

1. en gare de CHASSE-SUR-RHÔNE prendre le TER en direction de LYON ou

2. en gare de GIVORS-VILLE avec 3 possibilités :

a) en  direction  de  PERRACHE,  rive  droite  du  Rhône  et  pouvoir  accéder  aux  gares  de

GRIGNY, VERNAISON, IRIGNY, PIERRE-BÉNITE, OULLINS.

b) en direction de LYON-PART-DIEU. C'est direct en 17 min.

c) en direction de ST-ÉTIENNE avec les gares de RIVE-DE-GIER, ST-CHAMOND...
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C- Concernant le trafic venant de Lyon par l’A7 en direction de Saint-Étienne :

il s'agit ici potentiellement des habitants du sud-est lyonnais et de la rive gauche du Rhône avec accès à l'A7 par le rond-point de Solaize, le BUS (Boulevard Urbain Sud)
et le boulevard Laurent Bonnevay.

1. prendre le TER rive gauche dans l'une des gares entre JEAN-MACÉ et CHASSE-SUR-RHÔNE (SAINT FONS, FEYZIN, SÉRÉZIN) pour

descendre en gare de CHASSE-SUR-RHÔNE, prendre la télécabine pour prendre le TER à GIVORS-VILLE ou
2. aller en voiture jusqu’au parc-relais de Chasse-sur-Rhône (la sortie d'autoroute est moins directe que pour le cas B, de même que

pour reprendre l'A7 nord le soir) et accéder à la télécabine pour aller en gare de GIVORS-VILLE

D- Concernant le trafic de l'A46 en direction de Givors-Saint Étienne :

 sortir à l'échangeur n°8 CHASSE-SUR-RHÔNE pour rejoindre le parc-relais Géant Casino - Chasse-sur-Rhône

E- Concernant les habitants de Chasse-sur-Rhône (éloignés de la gare) et ceux des communes environnantes (Ternay,
Communay, Seyssuel...), ils pourront accéder au parc-relais Géant Casino - Chasse-sur-Rhône par les "petites" routes : D36, D150, D307b, D4,
D4E...

F- Concernant enfin le parking "sauvage" de la gare de GIVORS-VILLE , il pourrait être récupéré pour des
activités économiques socialement plus intéressantes qu'un stockage de voitures. Cela décongestionnerait le centre-ville de Givors (moins
de circulation et moins de pollution).

Dans les 5 cas de figures (A/B/C/D/E), tous ceux qui veulent traverser le Rhône dans un sens comme dans un
autre, ne traversent pas le Rhône par le pont autoroutier de Givors.
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Atout n°3 : le cabotage mode doux pour les populations des bassins de Givors
et de Chasse-sur-Rhône 

En offrant la possibilité d'un mode doux de cabotage pour les populations des bassins de Givors et de Chasse-sur-Rhône,  ce projet de
transport par câble (avec association possible vélo et bus6) délestera aussi le pont de Givors d'une façon significative. Des populations qui,
pour des raisons professionnelles, commerciales, culturelles, sportives, scolaires... ont besoin de passer d'une rive à l'autre. L'attractivité des
deux bassins s'en trouvera accrue.

QUESTIONS À DÉBATTRE :

1- Quid du projet de télécabine entre la gare de Givors-Ville et le plateau de Montrond ?

Ce vieux projet de télécabine entre Givors-Ville et le plateau de Montrond (2003) deviendrait le tronçon plateau de Montrond / parc-relais
Carrefour – Givors 2 Vallées. Il faudrait intégrer son étude dans celle du nouveau projet. Sa réalisation pourrait se faire en même temps ou plus
tard.

En attendant la réalisation de ce tronçon, la population du pays mornantais continuerait à descendre comme aujourd'hui sur Givors, en
stationnant soit à la gare de GIVORS-VILLE soit au parc-relais Carrefour – Givors 2 Vallées.

2- Gares routières ? Aires de covoiturage ?

Si ce projet vise principalement au report de la route sur le rail, il peut être pertinent d'envisager en complément le report de la voiture
individuelle sur des navettes de bus (de rabattement et de dispersion) avec une gare routière sur chacun des 2 parc-relais :

 l’une qui desservirait l'Est Lyonnais

 l’autre qui desservirait la vallée du Gier

6 - il serait temps d'envisager l'accessibilité des vélos dans les bus et l’accessibilité réelle des vélos dans les TER.
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Comme peuvent être pertinentes des aires de covoiturage sur ces 2 parc-relais.

3- Réouverture de la ligne tram-train BRIGNAIS/GIVORS-CANAL/CONDRIEU ?

Aujourd'hui, tous les trains de la ligne SAINT-ÉTIENNE / GIVORS-VILLE / PERRACHE s'arrêtent à GIVORS-CANAL, soit 22 allers et 22
retours par jour en ce moment. Temps de trajet GIVORS-VILLE/GIVORS-CANAL ± 3 minutes.

Rouvrir la ligne Givors/Brignais est techniquement possible pour un tram-train. Cela referait le lien avec les gares de GIVORS, MILLERY,
BRIGNAIS, CHAPONOST, FRANCHEVILLE, ALAÏ, TASSIN, ÉCULLY, GORGES-DE-LOUP, LYON-SAINT-PAUL.

Une remise en service de la ligne SNCF sur la rive droite du Rhône relierait à nouveaux les gares de GIVORS, LOIRE-SUR-RHÔNE, SAINTE-
COLOMBE, AMPUIS, CONDRIEU, CHAVANAY… jusqu’en Ardèche et jusqu’à NÎMES.

4- Observations concernant la ligne SNCF rive gauche du Rhône :

 Avec actuellement 20 aller/retour par jour, la ligne SNCF rive-gauche est sous-exploitée.

 Elle a un fort potentiel en terme de nombre de gares entre Vienne et Lyon : VIENNE - ESTRESSIN - CHASSE-SUR-RHÔNE - SÉRÉZIN
- FEYZIN - SAINT FONS - JEAN-MACÉ - PERRACHE

 Elle a un fort potentiel en terme de cadencement. Combien en plus avec le trafic fret actuel ? Combien en plus sans trafic fret ?

 Elle a un très fort potentiel en terme d'usagers ; exemple pour la gare de CHASSE-SUR-RHÔNE : les populations de Chasse-sur-
Rhône,  de  Seyssuel,  de  Chuzelles,  de  Communay  et  de  Ternay  sont  susceptibles  d'être  intéressées  sans  compter  la  déferlante
pendulaire de l'A7 (grâce à la sortie directe de Chasse-sur-Rhône)

 À condition de rendre possible et facile l'accès aux gares pour les automobilistes.
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Etude d’opportunité et de conception de niveau études préalables à la DUP, conseil stratégique et aide à la
décision, projet de territoire pour le traitement du nœud de Givors – Ternay de l’A47  : CCTP

    

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

(CCTP)

(CCTP N° 2018-map-Ternay/Givors-EP)

Pouvoir adjudicateur
L’État
Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Mandataire

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)
Madame La Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement Auvergne-Rhône-Alpes, par délégation de M. Le Préfet de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes
(Arrêté n° DREAL-SG-2018-04-03-35 du 3 avril 2018)

Objet du marché
Étude d’opportunité et de conception de niveau études préalables à la DUP, conseil
stratégique et aide à la décision pour le traitement du nœud de Givors – Ternay de
l’A47. 
Élaboration  d’un projet  de territoire  du secteur  concerné,  en  lien  étroit  avec  les
collectivités,  afin  d’assurer  la  cohérence,  la  fonctionnalité  et  l’intégration  des
solutions de traitement du nœud de Givors – Ternay.

28/11/2018



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

SOMMAIRE
Pages

ARTICLE PREMIER. CONTEXTE................................................................................................3
1.1 Description de la problématique du nœud de Givors – Ternay de l’A47...................................3
1.2 Description du territoire, de ses principaux enjeux et la démarche de l’étude..........................5

ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE................................................................................................6

ARTICLE 3. DESCRIPTION DES ATTENTES.............................................................................7
3.1 description générale...................................................................................................................7
3.2 Présentation des premiers scenarii d’études ébauchés.............................................................10
3.3 Présentation des études précédentes et des projets sur le territoire..........................................10

ARTICLE 4. DEROULEMENT DE LA CO-CONSTRUCTION AVEC LES 
COLLECTIVITES...........................................................................................................................11

4.1 La concertation institutionnelle................................................................................................11
4.2 La concertation (de type L103-2 ou autre)...............................................................................11

ARTICLE 5. CONTENU DES ETUDES ET DES PRESTATIONS............................................11
5.1 Phase 1 : diagnostic partagé du territoire, des enjeux et des projets de développement et 
première identification des aménagements routier possibles.........................................................11
5.2 Phase 2 : poursuite de l’élaboration d’un projet de territoire et études opportunité de phase 2, 
en vue de la concertation du public................................................................................................15
5.3 Phase 3 : concertation du public..............................................................................................17
5.3 Phase 4 : Bilan de la concertation L103-2, rédaction du pré-programme................................18
5.4 Phase 5 : études de conception de niveau études préalables à la déclaration d’utilité publique
.......................................................................................................................................................20
5.5 Missions complémentaires.......................................................................................................20

ARTICLE 6. DEROULEMENT DES ETUDES...........................................................................20
6.1 Délais et planning....................................................................................................................20
6.2 Livrables – Présentation des documents..................................................................................20
6.3 Clauses de confidentialité........................................................................................................21
6.4 Documents transmis au titulaire après notification..................................................................21
6.5 Modalités de suivi de l’étude et organisation des réunions.....................................................21

ARTICLE 7. COMPETENCES REQUISES.................................................................................22

2/22



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER. CONTEXTE

1.1 Description de la problématique du   nœud   de Givors – Ternay de l’A47  

Le nœud routier de Givors – Ternay qui permet la jonction entre l’A7, l’A47 et l’A46 sud, présente
des congestions importantes. Les difficultés de circulation sont notamment liées, outre au nœud de
Ternay lui-même, à la section de l’A47 entre l’ouest de Givors et Ternay.

Ce nœud de Givors – Ternay est composé, d’ouest en ouest, de quatre sections :
• la section n°1 de la traversée de Givors par l’A47, entre l’échangeur de Givors-Ouest (n°10)

et le Rhône ;
• la  section  n°2  qui  franchit  le  Rhône  entre  l’échangeur  de  Givors-Centre  (n°9.1)  et

l’échangeur de Chasse-sur-Rhône (n°8).
• la section n°3 qui franchit les voies SNCF entre l’échangeur de Chasse-sur-Rhône et le nœud

de Ternay ;
• les sections de l’A7, au nord et au sud, ainsi que de l’A46-Sud à l’est,  sur lesquelles se

propagent les perturbations liées au nœud.
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Le trafic sur l’A47 dans Givors (section n°1) est dense, avec environ 70 000 véhicules/jour. Les
sections 2 et 3 entre le Rhône et le nœud de Ternay sont les plus chargées, avec un trafic d’environ
84 000 véhicules/jour sur le pont sur le Rhône et 81 000 véhicules/jour plus à l’est, sur le viaduc au-
dessus des voies ferrées à Ternay/Chasse-sur-Rhône. Le pont sur le Rhône est ainsi complètement
saturé aux heures de pointe. Le taux de poids-lourds sur ces sections est de l’ordre de 12-13 %.

En outre, à ces niveaux de trafic élevés, s’ajoute une densité importante d’échangeurs, dont les
caractéristiques ne sont pas toujours aux normes géométriques et  qui  génèrent des phénomènes
d’entrecroisement de flux, ce qui accentue les congestions. La section de l’A47 de Givors à Ternay
comprend ainsi six échangeurs ou demi-échangeurs sur un linéaire d’environ 6 km.

Par ailleurs, concernant le nœud de Ternay lui-même, plusieurs bretelles actuellement à une seule
voie sont, soit en limite de capacité, soit saturées. La bretelle commune de l’A46 sud et de l’A7 sud
vers l’A47 est ainsi saturée aux heures de pointe du matin et du soir, de même que la bretelle d’A47
vers A7 nord à l’heure de pointe du matin. La bretelle d’A7 nord vers A47 est en limite de capacité,
mais la section aval de l’A47 fait actuellement verrou. Dans une moindre mesure, le trafic sur la
bretelle d’A47 vers A46 sud est dense.

L’analyse des données trafic a fait ressortir que, dans le sens est-ouest, 45 % des flux de l’A47 juste
à l’ouest du nœud de Ternay ont pour destination Ternay, Chasse-sur-Rhône ou Givors. 
Le mélange sur l’A47 du trafic local et du trafic entre les agglomérations stéphanoise et lyonnaise
est également l’un des facteurs à l’origine des dysfonctionnements observés.

Cette situation est notamment due au fait que le pont de l’A47 est le seul franchissement du Rhône
entre le pont de Vernaison (RD36) au nord et ceux de Vienne (A7 et RD502) au sud.

À noter que la DREAL va faire réaliser des enquêtes origines/destinations sur les axes routiers entre
Saint-Étienne et Lyon, avec un niveau de finesse plus important dans le secteur de Givors – Ternay.
Le prestataire de la présente étude devra s’appuyer sur ces enquêtes pour élaborer un diagnostic
complet du fonctionnement du nœud de Givors – Ternay de l’A47.

Face à ces constats, il se pose la question des aménagements possibles afin de traiter durablement le
nœud de Givors – Ternay. Les premières pistes suivantes ont été ébauchées :

• permettre à l’autoroute d’accueillir la totalité du trafic, en l’élargissant ;
• offrir au trafic local d’autres itinéraires : l’A47 délestée de tout ou partie du trafic local

pourrait en effet a priori écouler le trafic entre les agglomérations lyonnaise et stéphanoise.

Ces premières pistes ne sont pas exclusives l’une de l’autre et pourraient se combiner. Elles ne sont
pas non plus exhaustives.

Il est à noter que l’on se place dans le cadre de cette étude dans l’hypothèse où le projet A45 ne
serait  pas  réalisé,  car  celle-ci  est  la  plus  dimensionnante  pour  le  fonctionnement  du  nœud  de
Givors – Ternay.
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1.2 Description du territoire, de ses principaux enjeux et la démarche de l’étude

Le territoire objet de la présente étude est représenté sur la carte ci-dessus. Il a notamment pour 
limite ouest l’échangeur de Givors-Ouest de l’A47, pour limite nord la commune de Vernaison 
incluse et pour limite sud la commune de Loire-sur-Rhône incluse.

Ce territoire est couvert par trois SCoT :
• celui de l’agglomération lyonnaise ;
• celui des Rives du Rhône et son schéma de secteur de la Côtière Rhodanienne ;
• celui de l’Ouest Lyonnais.

Les collectivités territoriales directement concernées sont notamment les suivantes :
• la Région Auvergne-Rhône-Alpes
• le Conseil départemental du Rhône ;
• le Conseil départemental de l’Isère;
• la Métropole de Lyon ;
• la Communauté de communes du pays de l’Ozon ;
• Vienne Condrieu Agglomération ;
• la Communauté de communes du pays mornantais ;
• la Communauté de communes de la Vallée du Garon ;
• le Pôle Métropolitain ;
• le syndicat mixte de transports de l’aire métropolitaine lyonnaise ;
• les agences d’urbanisme du territoire ;
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• les communes de Givors, Loire-sur-Rhône, Chasse-sur-Rhône, Ternay, Communay, Sérézin -
sur-Rhône, Vernaison, Charly, Millery et Grigny.

Les  collectivités  et  syndicats  mixtes  de  SCoT seront  étroitement  associés  à  la  présente  étude,
notamment dans le cadre d’un comité de pilotage présidé par le préfet de région ou son représentant,
afin que  l’État définisse avec eux un projet de traitement du  nœud de Givors – Ternay de l’A47
s’intégrant  au  mieux  dans  son  environnement  et  dans  le  cadre  d'une  réflexion  prospective  du
territoire  à  l'horizon  2030.  Les  autorités  organisatrices  des  transports  /  de  la  mobilité  seront
également associées. L’objectif de cette étude est en effet de coconstruire avec les collectivités la
solution ou la combinaison de solutions pour traiter le nœud de Givors – Ternay de l’A47.

À cette  fin,  la  présente  étude  comprend l’élaboration,  avec les  acteurs  précités,  d’un projet  de
territoire  adapté  au  périmètre  d’étude,  qui  permettra  de  partager  les  enjeux  et  les  objectifs  de
développement de ce secteur à l'horizon 2030 et d’assurer la cohérence de l’aménagement étudié
avec les attentes et préoccupations locales.

En première approche, les principaux enjeux et contraintes suivants sont identifiés sur ce territoire :
• enjeux de couture et de requalification urbaines ;
• existence de zone urbaines mixtes en cours de développement ;
• enjeux  d’insertion  urbaine,  de  préservation  du  patrimoine  bâti  et  des  monuments

historiques ;
• enjeux de mobilité entre les deux rives du Rhône ;
• PPRT de Total additifs et carburants spéciaux et de NOVASEP-FINORGA ;
• présence du Rhône, du Garon et du Gier, avec pour chacun un PPRNi (Rhône aval, Garon et

Gier) ;
• enjeux  environnementaux,  avec  notamment  la  présence  de  ZNIEFF  de  catégorie  2  sur

l’ensemble des berges et de catégorie 1 entre Givors et Grigny ;
• présence de zones de captage.

Cette analyse devra être consolidée et partagée avec les collectivités.

Les cartes présentant les principaux enjeux sont disponibles en annexe.

ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE

La présente  étude comprend ainsi  deux volets  articulés,  à  savoir  les  études  des  aménagements
routiers pour traiter le nœud de Givors – Ternay de l’A47 et répondre aux besoins de déplacements
locaux et  de transit,  et  l’élaboration d’un projet  de territoire  du secteur concerné,  avec comme
objectif central d’assurer la cohérence, la fonctionnalité et l’intégration urbaine et environnementale
des aménagements routiers.

De manière plus précise, le présent marché a pour objet les études d’opportunité et de conception de
niveau études préalables à l’enquête d’utilité publique, le conseil stratégique et l’aide à la décision,
des aménagements et mesures de gestion / exploitation sur les réseaux autoroutier et secondaire,
pour traiter les congestions du nœud de Givors – Ternay de l’A47, durablement ainsi que par des
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premières mesures de court terme. Ces aménagements et mesures devront permettre d’assurer le bon
fonctionnement à la fois du réseau autoroutier et du réseau secondaire.

Par ailleurs, le secteur concerné présente des enjeux importants. Pour cette raison, l’insertion des
aménagements  projetés  doit  être  travaillée  finement.  En  outre,  ces  aménagements  doivent  non
seulement avoir pour objectif de traiter le nœud de Givors – Ternay de l’A47 pour le trafic de transit
qui le traverse, notamment celui entre les agglomérations lyonnaise et stéphanoise, mais ils doivent
également être au service de ce territoire, dans un projet et un scénario d’aménagements globaux. À
cette  fin,  le  présent  marché  comprend  l’élaboration  d’un  projet  de  territoire  avec  les  acteurs
concernés, qui permettra de partager les enjeux et les projets de développement et in fine de définir
les aménagements routiers sur les différents réseaux qui y répondent à la fois aux fonctionnalités de
l’axe Saint-Étienne – Lyon et à des fonctionnalités locales.

L’horizon  considéré  pour  la  présente  étude,  notamment  le  projet  de  territoire,  est  en  première
approche 2030. Un autre horizon plus adapté pourra être convenu avec les collectivités dans le cadre
de la première phase (Cf. article 3) de l’élaboration du projet de territoire. En outre, afin d’évaluer la
robustesse et  la pérennité des aménagements étudiés,  un horizon de vingt ans après la mise en
service sera modélisé dans les études de trafic.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DES ATTENTES

3.1 description générale

Dans une première phase, il s’agira d’initier l’élaboration d’un projet de territoire en bâtissant une
vision, partagée entre les acteurs concernés :

• des enjeux et des projets de ce territoire,

• de  valider  les  fonctionnalités  locales  des  aménagements  routiers  à  étudier,  les  enjeux
auxquels ils doivent chercher à répondre, 

• d’identifier  et  d’expliciter  les  enjeux  liés  aux  déplacements  routiers  entre  les
agglomérations lyonnaises et  stéphanoises et les fonctionnalités d’axe correspondantes à
améliorer en ce qui concerne le nœud de Givors – Ternay de l’A47.

Le projet de territoire pourra prendre la forme d’un Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), de cartes de synthèse des enjeux et des projets, feuille de route stratégique ou de
tout autre format adapté.  La méthode d’élaboration du projet  de territoire devra faire l’objet  de
propositions  par  le  prestataire  qui  seront  concertées  avec  les  collectivités,  afin  de  définir  une
méthode partagée et dans un calendrier maîtrisé.

Le projet de territoire devra être cohérent avec les différents SCoT et PLUi concernés. Il devra
s’appuyer sur un diagnostic territorial.

En outre, dans cette première phase, le prestataire établira une première liste des mesures et de
familles d'aménagements routiers, cohérents avec les enjeux exprimés et identifiés, possibles pour
améliorer ou traiter le nœud de Givors – Ternay de l’A47 et répondre aux besoins de déplacements
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locaux. Des esquisses ou schémas synoptiques de premiers aménagements pourront être initiés, sur
proposition du prestataire ou décision du maître d’ouvrage.

Il est souligné que le processus d’identification des mesures et aménagements routiers possibles
pour répondre aux objectifs précités et cohérents avec le projet de territoire sera nécessairement
itératif, tout au long de l’élaboration de ce dernier. La liste de ces mesures et aménagements pourra
ainsi être complétée et amendée jusqu’à la finalisation du projet de territoire. Comme indiqué, il y a
cependant un enjeu à conduire de premières études techniques de mesures et d’aménagements sans
attendre  la  validation  définitive  du  projet  de  territoire,  et  ce  notamment  afin  d’alimenter  les
réflexions, en apportant des éclairages sur certaines solutions, et préparer ainsi les choix du comité
de pilotage. À cet égard, le prestataire devra être force de propositions sur la méthode pour articuler
les deux dimensions de la mission.

Cette première phase fera l’objet d’une validation par le comité de pilotage.

La durée de cette première est estimée à titre indicatif à 4 mois.

Dans une deuxième phase, l’ensemble des mesures et aménagements possibles sur les différents
réseaux routiers pour améliorer ou de traiter le nœud de Givors – Ternay de l’A47 et répondre aux
besoins de déplacements locaux seront étudiés à un niveau d’études d’opportunité. Le prestataire
assurera en outre des missions de conseil stratégique, d’aide à la concertation et à la décision afin
d’aboutir au choix par le comité de pilotage d’un ou plusieurs scénarios, en nombre limité, à porter
à la concertation du public,  avec éventuellement un scénario préférentiel.  Cette  dernière pourra
prendre la  forme d’une concertation au titre  de l’article L103-2 du code de l’urbanisme,  d’une
concertation avec un garant désigné par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) voire
d’un débat public en fonction des montants du projet et le cas échéant de la décision de la CNDP. Le
prestataire rédigera le dossier et le bilan de cette concertation.

À  noter  que  les  scénarios  qui  seront  présentés  lors  de  la  concertation  du  public  pourront
comprendre, dans un même scénario, des aménagements à la fois sur le réseau autoroutier et sur le
réseau secondaire, potentiellement portés par des maîtres d’ouvrages autres que l’État.

Dans le même temps, le prestataire poursuivra la construction du projet de territoire avec les acteurs
concernés,  dans  l’objectif  de  le  finaliser  et  d’en  présenter  certains  aspects,  notamment  ceux
auxquels les aménagements et mesures routiers étudiés répondent, lors de la concertation du public.

Des approfondissements, de niveau étude de faisabilité ou études préalables à la déclaration d’utilité
publique selon la nature des aménagements étudiés et le niveau d’enjeux et de contraintes, pourront
être  nécessaires  dès  la  deuxième phase  en  amont  de  la  concertation,  afin  de  présenter  à  cette
dernière des variantes dont la faisabilité n’est pas susceptible d’être remise en cause dans les phases
suivantes d’études.

Suite à la concertation, le prestataire mènera les études des points ou des variantes supplémentaires
qui  pourront avoir  été proposés lors de celle-ci  et  dont  l’étude aura été actée par le comité de
pilotage.

À l’issue de la concertation et aux éventuelles études complémentaires précitées, le prestataire aura
la charge de faire le bilan de la concertation et de synthétiser les études et les avis recueillis lors de
la concertation, afin d’aider le comité de pilotage à choisir un scénario préférentiel.
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Suite  à  la  validation  par  le  comité  de  pilotage  d’un  scénario  préférentiel,  les  études  seront
poursuivies à un niveau d’études préalables en matière de conception technique de ce scénario, qui
en première approche pourra comprendre à la fois des aménagements sur le réseau autoroutier et sur
les principaux axes du réseau secondaire. Des modélisations de l’impact sur le bruit et la qualité de
l’air des différentes solutions devront être réalisées dans ce cadre de cette phase d’études.

La constitution du dossier d’enquête publique ne fait pas partie du présent marché.

Dans le cadre ses études sur le réseau routier secondaire, le prestataire devra intégrer la question des
circulations vélos et autres modes actifs, à tous les stades de l’étude. 

En outre, le prestataire devra étudier, au niveau étude d’opportunité et en lien avec les autorités
organisatrices des transports/de la mobilité compétentes, l’évolution et le développement de l’offre
de  transports  collectifs  en  bus  dans  le  secteur  d’étude.  Les  données  correspondantes  de
déplacements et de fréquentation des lignes actuelles lui seront fournies.  

OU

Le prestataire devra prendre en compte dans ses études les projets de développement de l’offre en
transports en commun en bus.

Au stade des études de conception de niveau études préalables à l’enquête publique, le programme
d’aménagement de voiries relatif aux bus à intégrer dans les études du réseau secondaire sera défini
par les AOT/AOM.

(à discuter avec les AOT, notamment le SYTRAL et Vienne Condrieu Agglomération).

Les autres idées de mesures d’amélioration de la mobilité qui pourraient émerger de l’élaboration du
projet de territoire seront concertées dans ce cadre puis, sur décision du comité de pilotage, seront
versées à l’étude de déplacements et de mobilité sur l’axe Saint-Étienne – Lyon, qui fait l’objet d’un
autre marché en cours de préparation par la DREAL et d’une instance de pilotage dédiée.

Des compétences en matière d’aménagement et d’urbanisme et des qualités de concertation sont
requises pour le  volet  relatif  à l’élaboration d’un projet  de territoire.  De même, les  études  des
aménagements  routiers,  que  ce  soit  pour  l’insertion  urbaine  des  aménagements  sur  le  réseau
autoroutier  ou  pour  les  aménagements  sur  le  réseau secondaire,  nécessiteront  des  compétences
importantes  en  matière  d’urbanisme/d’aménagement  urbain.  Ces  compétences  sont  détaillées  à
l’article 7.

Par ailleurs,  la raison d’être de la mission de conseil  stratégique et  d’aide à la décision est  de
permettre, aux différentes phases de l’étude, une bonne appropriation par le comité de pilotage des
éléments techniques produits, afin de faciliter  in fine ses choix. En outre, cette mission est d’une
importance fondamentale afin d’atteindre l’objectif de co-construction souhaité par l’État pour cette
étude et qui sous-tend son organisation. Elle porte sur les deux volets de l’étude.

Cette mission de conseil stratégique et d’aide à la décision comprend notamment la préparation des
supports  de  présentation,  l’animation  de  réunions,  notamment  des  comités  techniques  et  des
réunions sur le projet de territoire, et l’intervention lors des comités et de pilotage.
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3.2 Présentation des premiers scenarii d’études ébauchés

En première approche, les aménagements routiers pour améliorer ou de traiter le nœud de Givors –
Ternay de l’A47 et répondre aux besoins de déplacements locaux se répartissent en deux grandes
familles :

• Une première famille de variantes consistant en un élargissement de l’A47 du pont  sur le
Rhône au  nœud de Ternay, et a priori également en traversée de Givors (Variante A). Les
différentes  solutions  pour  assurer  une  bonne  intégration  urbaine  de  ces  aménagements
devront être étudiées.

• Une seconde variante consiste en la création d’un nouveau pont local sur le Rhône, à coupler
potentiellement avec une « étanchéification » de l’A47, afin de reporter efficacement sur le
réseau  secondaire  le  trafic  local  qui  circule  actuellement  sur  l’A47.  Il  s’agit  ici  d’une
approche globale d’aménagement et de réorganisation du réseau routier secondaire (variante
B).  Les  différentes  définitions  d’aménagement  du  réseau  de  voiries  locales  et  urbaines
correspondent alors aux différentes sous-variantes. Les différentes solutions pour assurer une
bonne intégration urbaine de ces aménagements et de l’autoroute A47 devront être étudiées.

Cette liste n’est cependant pas limitative et le prestataire devra être force de proposition pour que
l’ensemble du champ des possibles soit étudié.

Après une première sélection avec les partenaires, le titulaire développera celles retenues avec un
niveau de détails  techniques plus ou moins élevé selon les différents « objets » de chacune des
solutions proposées :

• conception de niveau études préalables à la DUP, notamment pour les ouvrages d’art,  le
système  d’assainissement  dont  l’implantation  est  difficile  en  milieu  urbain,  des
aménagements sur le réseau autoroutier et sur les principaux axes du réseau secondaire ;

• niveau étude d’opportunité pour les autres objets.

3.3 Présentation des études précédentes et des projets sur le territoire

• Dossier d’enquête publique de la requalification traversée de Givors par A47 :
• Études de la requalification de la traversée de Givors par l’A47 ; 
• Études de faisabilité de mise en place d’un dispositif incitatif d’écartement du transit ;
• CFAL ;
• Projet pour le pont de Vernaison de la Métropole de Lyon ;
• Enquête minéralogique et relevée d’OD (en cours de préparation) ;
• SCoT ;
• PDU ;
• PLU et PLUi ;
• PPRT (à préciser) ;
• PPRI (à préciser) ;
• à compléter.
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ARTICLE  4.  DEROULEMENT  DE  LA  CO-CONSTRUCTION  AVEC  LES
COLLECTIVITES

4.1 La concertation institutionnelle 

Les comités de pilotage seront présidés par le préfet de région ou son représentant. Ce comité de
pilotage est composé notamment des membres suivants (liste indicative) :

• des représentants de l’État (issue de la préfecture, de la DREAL, des DDT et de la DIR-CE)
• des représentants des collectivités locales (Élus et/ou leurs représentants). Les collectivités

concernées sont :
◦ les Conseils départementaux du Rhône et de l’Isère
◦ La Région AuRA
◦ La Métropole de Lyon,
◦ la communauté de communes de l’Ozon
◦ la communauté de communes Vienne agglomération
◦ la communauté de communes du Pays Mornantais
◦ les maires des communes concernées

• les représentants des AOT concernées
• les syndicats mixtes de SCoT.

Cette concertation se déroulera tout au long de la vie du projet et devra permettre de construire le
projet le plus cohérent avec les enjeux des collectivités locales présentes sur ce secteur.

4.2 La concertation (de type L103-2 ou autre)

Cette  concertation  publique  est  un  élément  important  de  cette  étude,  afin  de  permettre  aux
partenaires  de  l’étude  de  statuer  sur  la  variante  préférentielle  à  développer  dans  la  suite  du
processus pour l’obtention d’une DUP après concertation avec le public

Dans le cas où le choix de la variante préférentielle ne serait  pas possible pour le dossier de
concertation,  plusieurs  variantes  seraient  présentées  sans  mettre  en  avant  de  solution
préférentielle.

Suite à la concertation publique, le titulaire en fera le bilan et approfondira les point saillants qui
pourrait  en  ressortir.  Il  effectuera  ensuite  une  mise  au  point  des  variantes  proposées  a  la
concertation,  afin  que  le  comité  de  pilotage  puisse  statuer  et  acter  de  la  solution  qui  sera  à
développer pour l’obtention d’une DUP.

ARTICLE 5. CONTENU DES ETUDES ET DES PRESTATIONS

5.1  Phase  1     :  diagnostic  partagé  du  territoire,  des  enjeux  et  des  projets  de  
développement et première identification des aménagements routier possibles

Cette première phase a pour objectif :
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• de réaliser l’état des lieux du territoire du point de vue des déplacements, du paysage, de
l’environnement naturel et urbain, ainsi que l’état des perspectives d’évolution ;

• d’établir un projet, partagé et conforme aux SCOTs, d’aménagement et de développement
durable

• d’identifier tout le spectre des variantes et sous variantes d’aménagement possibles pour
traiter durablement les congestions du nœud de Ternay-Givors de l’A47, tout en prenant en
considération les différents enjeux des partenaires de l’étude.

La finalité de cette phase est ensuite de sélectionner les solutions à étudier, suite à une restitution
par le titulaire du marché lors d'un comité de pilotage dédiée.  Les variantes et  sous variantes
retenues seront ensuite détaillées dans la phase deux de l’étude. À ce stade le maître d’ouvrage ne
s’engage pas sur le nombre maximum de variantes et sous-variantes qui seront à étudier en phase
2.

5.1.1 Contenu

Diagnostic du territoire et lancement de l’élaboration d’un projet de territoire

Le bureau d'étude devra rassembler les éléments déjà présents sur le territoire, en particulier dans
les SCOT concernés, PLH, PLUi/PLU, PCAET, et s'en servir pour alimenter une analyse commune,
centrée sur le périmètre considéré. Un recensement des projets locaux en cours ou envisagés devra
également être mené.

L'objectif  du  diagnostic  est  notamment  de  comprendre  le  fonctionnement  du  territoire  et  ses
relations avec les autres territoires. 

Le  diagnostic  et  le  projet  territoire  devront  porter  sur  les  thématiques  suivantes :  urbanisme,
logement,  cohésion  sociale,  économie,  commerce,  mobilité,  environnement,  risques  et  autres
contraintes.

A compléter

Diagnostic des déplacements du territoire et perspective d’évolution

Afin de prendre en compte, les projets structurants des différents acteurs du territoire, d’élaborer
une  liste  priorisée  des  objectifs  et  d’apprécier  la  sensibilité  et  l’acceptabilité  des  solutions
possibles (délimitation de l’espace solution). Il comprend :

• une analyse du territoire et des problématiques de transport devant recenser ses enjeux, sa
dynamique  démographique,  sa  structure  urbaine  et  démographique,  ses  aspects  socio-
économiques  (principaux  pôles  d’activité  et  d’échange,  type  d’activité,  éventuelle
dépendance entre pôles…)

• une description des enjeux et des risques environnementaux et technologiques

• un bilan de l’état de fonctionnement du réseau routier sur la zone d’étude

• une réflexion concernant les besoins observés de déplacement issus des 3 PDU et des études
précédentes dont l’étude minéralogique fournissant les OD intra-urbaines et inter-urbaines
(hors présent marché).
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Cette partie correspond principalement à un diagnostic du réseau routier et de l’offre de transport
routières dans le secteur de l’étude et à une réflexion autour des enjeux à (ré)établir des échanges
entre Givors nord et Givors sud, de part et d’autre de l’A47, et entre les deux berges du Rhône.

Le maître d’ouvrage et ses partenaires, attendent du diagnostic un document « opérationnel », qui
ne devra en aucun cas s’apparenter à une simple revue bibliographique qui serait déconnectée de
la finalité du projet.

Diagnostic structurel et fonctionnel des infrastructures actuelles

Ce diagnostic doit permettre de procéder à une analyse technique des structures susceptibles d’être
réutilisées ou réaménagées. Il s’agit ici :

• des structures des ouvrages d’art de l’A47 ;

• des structures de chaussée, des axes d’échanges structurants (notamment A47 et RD) ;

• du fonctionnement de l’assainissement des axes d’échanges structurants.

Définition des aménagements, à mise en œuvre rapide, pour améliorer le fonctionnement de l’A47

Le titulaire devra établir les aménagements susceptibles de permettre une certaine fluidification de
l’A47 et pouvant être mis en œuvre rapidement, dans l’attente du réaménagement global.

Les solutions proposées devront être compatibles avec les aménagements plus lourds, étudiés pour
traiter durablement ce nœud.

Définition du spectre des aménagements envisageables à long terme pour décongestionner le nœud de
Ternay -Givors de l’A47

Le titulaire devra établir l’ensemble des variantes et sous-variantes possibles en prenant en compte
l’organisation  globale  de  la  circulation  (plan  d’aménagement  de  la  circulation)  permettant  de
répondre au besoin de déplacement identifié par le diagnostic territorial.

L’ensemble de ces solutions seront mises en forme afin de les présenter au COPIL et de permettre
aux partenaires de choisir les solutions à approfondir.

Création du modèle dynamique sur la zone d’étude

Le titulaire devra initier dès le lancement du marché la création du modèle dynamique de trafic
(microscopique  ou  mésoscopique)  qui  sera  ensuite  utilisé  dans  la  phase  2  pour  vérifier  les
fonctionnalités  des  sous-variantes.  Les  attentes  de  ce  modèle  sont  détaillées  dans  l’annexe
« modélisation du trafic » du CCTP (à rédiger avec Céréma)

Le titulaire devra en outre effectuer le calage de ce modèle afin de correspondre au diagnostic
territorial et au bilan de l’état de fonctionnement du réseau routier actuel.

Pour les hypothèses d’évolution du trafic, le prestataire utilisera les hypothèses de croissance des
PDU et PLU des collectivités concernées, à court, moyen et long termes, et les actualisera par les
projections fournies par les collectivités et les AOT de l’instance de pilotage.
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Définition des études complémentaires nécessaires

Suite  aux  diagnostics,  le  titulaire  devra  lister  l’ensemble  des  entrants  nécessaires  pour  la
réalisation  des  études  des  phases  ultérieures,  en  anticipant  au  plus  tôt  l’identification  de  ces
besoins.

Si ces entrants nécessitent le recrutement d’un prestataire extérieur pour les obtenir, le titulaire
devra rédiger le DCOE correspondant.

À minima, le titulaire devra produire les DCOE afin de réaliser les études acoustique, hydrologique
et géologique pour la phase deux.

5.1.2 Rendus attendus

• Un rapport du diagnostic territorial

• Un rapport de diagnostic contenant :

◦ Le diagnostic des déplacements du territoire et ses perspectives d’évolution

◦ Le diagnostic structurel et fonctionnel des infrastructures

• Le modèle dynamique de la zone d’étude caler par rapport a la situation actuelle

• Un rapport des aménagements possibles contenant

◦ La  description  des  aménagements  à  mise  en  œuvre rapide  pour  améliorer  les
fonctionnements de l’A47. Cette partie comprendra a minima:

▪ les caractéristiques techniques, 

▪ les vues en plan à l'échelle appropriée (1/2000)

▪ les profils en travers types

◦ La description des toutes les variantes et sous variantes possibles pour décongestionner
durablement  le  nœud de  Ternay-Givors.  Cette  partie  comprendra  à  minima,  pour
chacune des variantes et sous variantes :

▪ les caractéristiques techniques, la première estimation des coûts, la compatibilité
des solutions avec les PPRI et PPRT en application dans la zone ...

▪ les vues en plan (1/2000)

▪ les profils en travers types

▪ les principes d’aménagement des axes structurant à partir du carnet d’illustration
regroupant les coupes et profil en travers envisagés pour les axes structurants et les
franchissements

◦ Une comparaison de toutes les variantes et sous-variantes sous la forme d’un tableau
d'analyse multicritère

• Une restitution  de l’étude  au  Comité  de pilotage,  afin  de  permettre  aux  partenaires  de
sélectionner les variantes et sous-variantes à approfondir dans la phase 2
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▪ la  réalisation  du  support  de  présentation  communicant  à  destinations  des
partenaires 

▪ un carnet  d’illustration des  coupes  et  profils  en travers  envisagés  pour les  axes
structurants et les franchissements

▪ la comparaison multicritère des variantes et sous-variantes

• La  liste  des  études  complémentaires  à  réaliser  (a  minima  étude  hydraulique  et  étude
géologique et géotechnique de type G1 voir G2) accompagnée par chacune des études :

◦ du cahier des charges technique de l’étude, du bordereau des prix, détail estimatif et de
l’estimation du titulaire

5.2  Phase  2     :  poursuite  de  l’élaboration  d’un  projet  de  territoire  et  études  
opportunité de phase     2, en vue de la concertation du public  

5.2.2 Contenu du volet projet de territoire

A compléter

5.2.2 Contenu du volet aménagement routier

La phase 2 de cette étude développera et effectuera la comparaison des sous-variantes retenues en
phase 1.

Cette phase permettra de constituer le rapport d’étude d’opportunité en vue de la concertation
L103-2. Sont notamment attendues, pour chacune des sous-variantes les prestations suivantes :

Études de trafic

Le prestataire réalisera l’ensemble des études de trafic (avec collecte de données de comptage si
nécessaire) pour l’analyse et la validation des sous-variantes.

Le prestataire réalisera pour cela des simulations dynamiques de trafic (sur la base du modèle créé
en phase 1) de chacune des sous-variantes. Les candidats préciseront dans leur offre la méthode et
les  caractéristiques  des  simulations  dynamiques  qu’ils  proposent  de  réaliser.  Les  candidats
préciseront également dans leur offre le planning de réalisation de ces modélisations qu’ils jugent
le plus adapté.

Ces  simulations  dynamiques  devront  permettre  de  vérifier  le  fonctionnement  du  réseau routier
réaménagé à long terme ainsi que d’évaluer l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble du
système d’échange de la zone d’étude. Pour cela il réalisera les modélisations avec la situation de
trafic actuel, mais aussi, en situation à l’horizon de mise en service. 

Il est précisé que le modèle de trafic multimodal de l’agglomération lyonnaise (MODELY) couvre
le secteur de la zone d’étude et pourra être mis à disposition du prestataire pour ce qui concerne les
modélisations statiques qui seront nécessaires à l’étude.
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Analyse de faisabilité technique des variantes 

Le  prestataire  réalisera  l’analyse  de  la  faisabilité  technique  des  sous-variantes  au  regard
notamment  du  guide  routier  applicable  pour  le  réseau  routier  national  (guide  des  Voies
structurantes d’agglomération) et pour le réseau urbain structurant et des  guides utilisés par les
partenaires de l’études pour la conception de leurs infrastructures.

Il prendra en compte et analysera les principaux objectifs identifiés par les comités de pilotage
précédents et le diagnostic de la phase 1 et identifiera les éventuelles contraintes nouvelles.

Il  identifiera  les  écarts  aux  guides  techniques  et  proposera  si  nécessaire  les  dérogations
envisageables en présentant leurs implications et leurs justifications.

Pour  les  ouvrages  d’art  (franchissement  du  Rhône,  couverture  A47)  et  les  systèmes
d’assainissement il détaillera et prendra en compte les contraintes géologique et hydrologique.

Analyse des fonctionnalités des aménagements pour les déplacements des modes actifs urbains et péri-
urbains

Le  prestataire  évaluera  les  éventuelles  fonctionnalités  des  nouveaux  aménagements  pour  les
déplacements locaux urbains et péri-urbains avec les modes actifs (piéton, vélo) et les transports
collectifs. À l’issue de cette analyse, le prestataire formulera si nécessaire des propositions pour
adapter les infrastructures à ce type de déplacements.

Analyse des impacts sur le milieu naturel et saisine de l’autorité environnementale dans le cadre d’un
cas par cas

Le prestataire préparera la saisine de l’Ae dans le cadre d’un cas par cas sur la base de son
analyse des impacts sur le milieu naturel.

Bien que la  réalisation de l’étude d’impact  proprement  dite  ne fasse pas partie  du marché,  le
prestataire  analysera  les  impacts  sur  le  milieu  naturel  de  chaque  sous-variantes  retenues.  Le
prestataire  identifiera  notamment  les  impacts  potentiels  sur  les  milieux  humides  et  les  milieux
abritant des espèces protégées au titre du code de l’environnement.

Analyse des impacts sur le milieu urbain et de l’insertion urbaine du projet

Le prestataire analysera les impacts sur le milieu urbain des variantes retenues du point de vue de
l’organisation du territoire des communes concernées (parler à nouveau du projet de territoire). Le
prestataire  évaluera  aussi  les  impacts  en  termes  d’acquisitions  foncières,  de  démolitions,  de
nuisances et tout autre type d’impacts sur le milieu urbain et le bâti qu’il identifiera.

Le prestataire réalisera une étude paysagère du projet (niveau d’étude à préciser) et formulera des
propositions pour développer l’insertion urbaine et paysagère de l’A47 et favoriser celle du projet.

Des analyses  de l’impact  sur  le  bruit  et  la  qualité  de l’air  des  différentes  solutions,  avec des
modélisations, pourront être nécessaires dès cette phase.
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Analyse des coûts

Le prestataire procédera à une analyse des coûts des sous-variantes retenues. Il procédera à une
estimation sommaire en valeur actuelle.

Réalisation d’une analyse multicritère et constitution du rapport d’étude d’opportunité

Le prestataire réalisera une analyse multicritère de l’ensemble des variantes, avec tous les éléments
d’analyse et d’éclairage nécessaires à la décision.

5.2.4 Rendus attendus du volet projet de territoire

A compléter

5.2.4 Rendus attendus du volet aménagement routier

• Un dossier d’étude d’opportunité de phase 2 tel que défini par l’instruction technique en
prenant en compte une échelle au 1/2000 pour le plan général des variantes (niveau étude
préalable).

• Pour chaque sous variante, un rapport des caractéristiques principales de la sous-variante
contenant à minima :
◦ rappel des caractéristiques techniques de l’opération
◦ les caractéristiques géométriques : 

▪ tracée en plan de la sous-variante au 1/2000
▪ profil en long
▪ profil en travers type et particulier au 1/100

◦ Le nouveau plan de circulation des communes au 1/2000
◦ les  esquisses  des  aménagements  urbains  et  paysagers  des  voies  structurantes  du

nouveau plan de circulation
• coupes  et  profils  en  travers,  décrivant  les  partis  pris  d’aménagements

architecturaux et paysagers en vue de leurs insertions urbaines.

• Vue en plan

• Vue paysagère et percée architecturale

◦ Les échanges et rétablissements de communication
▪ schémas des points d’échanges au 1/2000 
▪ profil en long et en travers des bretelles et dessin de principe des carrefours plan

◦ l’étude spécifique de niveau avant-projet pour les ouvrages d’art
◦ l’assainissement de l’A47

▪  plan d’implantation des ouvrages d’assainissement au 1/2000
▪ description du fonctionnement

5.3 Phase 3     : concertation du public  

La concertation portera sur les solutions d’aménagement sélectionnées par le comité de pilotage et
tout ou partie du projet de territoire, selon le niveau d’avancement de ce dernier.

Le prestataire assurera les missions suivantes :
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• la production du dossier de concertation

• la  préparation  des  réunions  de  concertation  publique  avec  le  maître  d’ouvrage  et  ses
partenaires, la prise de contact préalable avec les acteurs clés, la définition de la stratégie

• La réalisation d’une présentation diaporama (Libre Office impress) pour le grand public,
qui  devra  comporter  les  mêmes  éléments  que  le  dossier  de  concertation  présentés  de
manière encore plus synthétique et visuelle.

• l’organisation logistique :

◦ repérage et réservation des salles, contrôle des salles au préalable sur site

◦ régie :  sonorisation,  enregistrement  audio  ou  vidéo,  vidéo-projection
(fourniture, installation, gestion)

◦ mise à disposition d’hôte(s) d’accueil

◦ rédaction des comptes-rendus synthétiques

◦ confection de la base de données des contacts grand public : nom, adresse,
téléphone, adresse électronique et fonction des participants aux réunions.

• la  création  d’un  site  internet  à  destination  du  public,  en  complément  des  réunions  de
concertation,  permettant  d’accéder  à  l’ensemble  des  informations  nécessaires  pour
participer  à  la  concertation,  notamment  les  éléments  du  dossier  de  concertation,  et
permettant de recueillir les avis et contributions du public.

5.3 Phase 4     : Bilan de la concertation L103-2, rédaction du pré-programme  

L’objectif de cette dernière phase et de faire acter un scénario d’aménagement par le comité de
pilotage et les partenaires, suite à la concertation L103-2.

Le titulaire devra alors préparer l’ensemble des éléments nécessaires et jouer un rôle de conseil
stratégique et d’aide à la décision pour permettre ce choix, qui marquera la fin de sa mission.

Rédaction du bilan de la concertation

Le prestataire rédigera le bilan de la concertation après avoir assuré la collecte des avis recueillis
pendant la concertation, procédé à leur analyse et proposé une synthèse.

Ce bilan est réalisé à destination du grand public sous une forme pédagogique.

Ce bilan expose a minima :

• les objectifs de la concertation et les modalités de son organisation ;

• une restitution quantitative des avis exprimés, notamment sur la base de statistiques ;

18/22



• une synthèse de la teneur de ces avis, le cas échéant regroupés autour de thématiques, et les
réponses éventuelles apportées par le maître d’ouvrage ;

• les suites données par ce dernier à la concertation.

Le bilan sera fourni sous forme provisoire dans un premier temps. Il sera ensuite fourni sous forme
définitive, après prise en compte des remarques de la maîtrise d’ouvrage et validation :

• en exemplaires papier destinés aux institutions et communes concernées

• sous format livrable à un imprimeur

• sous format PDF

Le prestataire réalisera également un diaporama de présentation du bilan de la concertation.

Réalisation  d’études  complémentaires  nécessaires  à  la  prise  en  compte  de  la  concertation  et
finalisation du rapport d’étude d’opportunité

Au vu du bilan de la concertation, le prestataire réalisera l’ensemble des études complémentaires
ou approfondissements qu’il serait nécessaire de réaliser pour prendre en compte les remarques,
avis, éléments nouveaux formulés au cours de la concertation.

Le  contenu  de  ces  études  complémentaires  et  approfondissements  sera  défini  par  la  maîtrise
d’ouvrage, après proposition du prestataire. Ceux-ci pourront porter, notamment, sur l’analyse et
l’évaluation de variantes ou sous variantes nouvelles ou encore la prise en compte de nouvelles
contraintes, la reprise des analyses socio-économiques ou de l’analyse multicritère des variantes.

À l’issue de la phase 3, le prestataire complétera et finalisera le rapport d’étude d’opportunité
issue  de  la  phase  2  en  intégrant  le  bilan  de  la  concertation  et  les  éventuelles  études
complémentaires nécessaires à sa prise en compte.

Restitution au comité de pilotage

Le titulaire devra préparer la restitution de l’étude au Comité de pilotage, afin de permettre aux
partenaires  de  sélectionner  la  variante  à  approfondir  dans  les  études  ultérieures  en  vue  de
l’obtention d’une DUP. Pour cela il devra 

◦ réaliser  le  support  de  présentation  communicant  à  destinations  des  partenaires  qui
présentera :

▪ le bilan de la concentration

▪ le  bilan  des  études  complémentaires  et  la  présentation  des  variantes
d’aménagements qui en sont issues

◦ la réalisation d’un dossier de COPIL contenant :
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▪ les  cartes  de  synthèse  des  aménagements  suite  à  la  réalisation  des  études
complémentaires prenant en compte le bilan de la concertation

▪ le carnet des esquisses des aménagements des axes structurants, des ouvrages d’art
et de l’assainissement, 

• coupes  et  profils  en  travers,  décrivant  les  partis  pris  d’aménagements
architecturaux et paysagers en vue de leurs insertions urbaines.

• Vue en plan, vue paysagères et percée architecturale

5.4 Phase 5     : études de conception de niveau études préalables à la déclaration  
d’utilité publique

À compléter

5.5 Missions complémentaires

5.5.1 MC 1 – Étude complète d’une solution supplémentaire pour la phase 2

5.5.2 MC 2 – Réalisation de simulations dynamiques complémentaires

5.5.3 MC 3 – Réalisation d’une modélisation supplémentaire de l’impact sur la qualité de l’air d’une
solution 

5.5.4 MC 4 – Réalisation d’une modélisation supplémentaire de l’impact sur le bruit d’une solution 

5.5.5 MC 5 – Mission d’assistance à la concertation dans le cas d’un débat public

ARTICLE 6. DEROULEMENT DES ETUDES

6.1 Délais et planning

Les délais maximaux et les délais contractuels des prestations ou missions sont indiqués à l’article 3
de l’acte d’engagement.

6.2 Livrables – Présentation des documents

Le prestataire veillera à la qualité de la rédaction et des illustrations de tous les livrables (notes,
rapports, dossiers, présentations, etc.) que le titulaire doit produire conformément au présent CCTP.
Ces livrables seront rédigés en français et accessibles à toutes les personnes non spécialistes dans le
domaine routier. À l’appui de ces livrables, des restitutions orales sont prévues afin de favoriser un
travail d’appropriation (en revue de projet ou par téléphone).
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Une  version  papier  et  une  version  informatique  de  chaque  livrable  sera  transmise  au  maître
d’ouvrage.

Suite  à  la  prise  en  compte  des  remarques  du  maître  d’ouvrage  et  après  validation,  le  titulaire
remettra chaque livrable en 2 exemplaires papier (dont 1 reproductible) et sous format informatique
compatibles avec les moyens du maître d’ouvrage modifiable et  pdf (environnement Windows :
open office).

6.3 Clauses de confidentialité

Le prestataire est mandaté par le Maître d’ouvrage et par lui seul. Il tiendra confidentielles toutes les
informations collectées dans le cadre de cette étude.

6.4 Documents transmis au titulaire après notification

Les rapports des études citées a l’article 3.1 du présent CCTP.

6.5 Modalités de suivi de l’étude et organisation des réunions

Le  service  Mobilité-Aménagement-Paysages  (MAP)  de  la  DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  est
chargé de suivre l’exécution de la mission et de certifier le service fait.

Les revues de projet sont des réunions où le titulaire présente l’avancement de son travail au maître
d’ouvrage. Elles sont organisées chaque fois que nécessaire. Elles auront lieu pour l’essentiel dans
les  locaux  de  la  DREAL Auverne-Rhône-Alpes  (5,  place  Jules  Ferry,  69453 Lyon  6).  Chaque
réunion donnera lieu à un compte rendu rédigé par le titulaire dans un délai maximum de 4 jours
ouvrés.

Un comité technique assurera le suivi et le relais auprès des partenaires locaux du projet.  Il est
composé des services techniques des différents partenaires. Il se réunit en amont des comités de
pilotage (environ 3 semaines avant) et chaque fois qu’une validation technique est nécessaire pour
l’avancement des études et procédures, a minima à la fin (avant validation) de chaque phase de la
présente étude. Ces réunions se tiennent à Lyon, à Givors ou tout autre lieu qui sera convenu avec
les collectivités partenaires.

Les décisions stratégiques sont prises par le comité de pilotage a minima à la fin (avant validation)
de chaque phase de la présente étude. Ce comité est mis en place dans le cadre de la concertation
institutionnelle et est décrit dans l’article premier du présent CCTP.

Le prestataire participe et présente les parties techniques correspondant à ses missions au comité
technique ainsi qu’au comité de pilotage et assure le rôle de secrétariat (rédaction des comptes-
rendus).  Le prestataire devra proposer au maître d’ouvrage une présentation 7 jours en amont des
comités  techniques  et  15 jours  en amont des  comités  de pilotage,  sous  forme électronique (au
format open office et pdf) qu’il transmettra au maître d’ouvrage.

Dans le cas où les éléments présentés lors d’une ou des réunions programmées dans la mission ne
répondraient  pas,  selon  le  maître  d’ouvrage,  aux objectifs  convenus,  une nouvelle  réunion sera
programmée à l'initiative du maître d’ouvrage et sans réévaluation du coût.
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Les prestations correspondant à la préparation, à la participation (y compris frais de déplacement et
présentation en séance) et à la rédaction des comptes rendus de l’ensemble des revues de projet,
comités techniques et comités de pilotage mentionnés ci-dessus doivent être comprises dans les
offres des candidats.

ARTICLE 7. COMPETENCES REQUISES

Le candidat ou groupement devra disposer des compétences reconnues pour ce type d'études et de
prestations, notamment en matière  :

• d’architecture et d’urbanisme et d’aménagement public urbain ;

• de paysage ;

• de conception routière ; 

• d’étude trafics et d’accidentologie, de modélisation dynamique de trafic ;

• d’écologie et d’environnement ;

• de risques technologiques ou autres ;

• de procédures réglementaires préalables à la déclaration d’utilité publique ;

• de communication ;

• d’animation de réunion ;

• de  synthèse  pédagogique  pour  les  élus  et  les  décideurs,  conseil  stratégique,  aide  à  la
décision ;

• de synthèse pédagogique pour le grand public.

L’attention du candidat est attirée sur les enjeux particulièrement forts de cette étude au regard de la
complexité de définir une solution ou une combinaison de solutions pour traiter le nœud de Givors –
Ternay de l’A47 en pleine co-construction avec les collectivités concernées. Un cadre de très haut
niveau est ainsi nécessaire pour assurer les fonctions de directeur d’études. Ce sera notamment lui
qui pourra être amené à présenter les études au comité de pilotage.

Le directeur de projet et les principaux intervenants ne pourront changer sans l’accord du maître
d’ouvrage. Le chef de projet doit assurer une animation de l’équipe pluridisciplinaire dans toutes ses
composantes.
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