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                                                         Le 15.12.18 

Monsieur Commissaire enquêteur 

Hôtel de ville 

1 Place Charles de Gaulle 

05 130 Tallard 

Participation à l’enquête publique « carrefour de Tallard » 

Assises de la mobilité 

     Monsieur le Commissaire Enquêteur,  

 

Pour donner suite au lancement par le gouvernement des assises nationales de la mobilité en 

2017, notre association de 600 adhérents a pris l’initiative de rédiger un projet de contribution 

pour porter une vision et des propositions sur les déplacements, tous modes confondus, vers 

et depuis les Hautes-Alpes et à l’intérieur du département. Un des points importants de ce 

dossier traite du désengorgement de l’accès à l’A51, qui concerne le carrefour de Tallard. Voir 

courrier cosigné par la CCI, Fédération BTP05, Chambre des Métiers, UPE et Association 

Déviation La Roche de Rame en annexe. 

Si le projet du carrefour de Tallard est une belle opportunité d’investissement et 

d’amélioration du trafic routier au Sud de Gap, nous pensons qu’il n’est qu’une première étape 

à la résolution du « bouchon de Tallard ». En effet, notre contribution aux assises de la 

mobilité traite le dossier dans sa globalité. Le retour positif du Président de Région, mais aussi 

de madame la Ministre Elisabeth Borne qui a donné un avis plutôt favorable lors de notre 

rencontre à St Léger les Mélèzes en Septembre dernier en sont la preuve. Son secrétaire de 

cabinet a trouvé pertinente l’idée d’associer le concessionnaire de l’A51 pour une étude 

d’adossement efficace et therme de fluidification de trafic et peu onéreuse pour le 

contribuable.  
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Dossier « carrefour de Tallard, échangeur de La Saulce » : 

 

L’échangeur de la Saulce, terminus de l’A51, permet de desservir vers et depuis le Sud 

(régions Sud PACA et Occitanie) les secteurs suivants : 

- Le Gapençais et les vallées du Champsaur Valgaudemard, via la RN 85 

- Le nord des Hautes-Alpes et ses différentes vallées, via la RN 85, la RD 942 puis la RN 94 

- La vallée de l’Ubaye et le col de Larche vers l’Italie (Cunéo), via la 942 puis la RD 900 

En période normale, le trafic sur l’ensemble de ces itinéraires à l’approche de l’A51 est fluide 

et les temps de parcours corrects. Il est toujours possible d’améliorer la situation, de gagner 

en confort et de gratter quelques minutes, mais ceci ne peut justifier en soi de lourds 

investissements publics. 

En période de forte affluence, notamment lors des chassés croisés touristiques, des 

bouchons se forment systématiquement, qui peuvent aller de 5km sur l’A51 dans le sens 

sud-nord à 25km dans le sens nord-sud, les queues pouvant remonter couramment jusqu’à 

Notre Dame du Laus sur la RD 942 dans la vallée de l’Avance ou jusqu’aux abords de Gap sur 

la RN85.  

Cette situation peut générer plusieurs heures d’attente, un gaspillage certain de carburant et 

une pollution fortement dommageable. Au-delà, c’est toute l’attractivité touristique et 

économique de notre département qui est mise à mal. Quel accueil de bienvenue ! 

C’est donc à notre sens ce problème là qu’il convient de régler en priorité.  

Pour cela, il faut d’abord analyser pourquoi et comment ces bouchons gigantesques se 

forment. 

La raison en est triple :  

- Un problème de robinet : le débit de la gare de péage de La Saulce est nettement 

insuffisant pour absorber rapidement les pointes de trafic. 

- Un problème de positionnement du robinet : la distance entre la gare de péage et le 
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giratoire d’accès à la RN 85 est minime, de l’ordre de 100 mètres, ce qui limite fortement la 

capacité de stockage des véhicules en attente. De ce fait , dès que le trafic se densifie, le 

giratoire lui-même se bloque et c’est tout le trafic, qu’il aille vers l’autoroute ou non qui est 

bloqué, le problème remontant rapidement sur la RN 85, puis sur les RD 942 et RD 900. Il 

faut des heures pour résorber alors les bouchons, « au compte-goutte ». 

- Un goulet d’étranglement, le tronçon d’1km de la RN85 entre l’échangeur et la bifurcation 

vers Tallard, qui ne peut absorber à lui seul tout le trafic cumulé qui s’y concentre ; cela est 

particulièrement visible dans le sens Sud Nord, le bouchon sur l’A51 se prolongeant de fait 

jusqu’à cette bifurcation. 

Pour régler le problème de façon efficace, il faut en premier lieu s’attaquer au débit du 

robinet trop petit, puis aux deux autres sujets. 

Quatre solutions au moins sont envisageables : 

1) Agrandir sensiblement la gare de péage de La Saulce. Il ne fait aucun doute que cela 

améliorera la situation. Mais pour être efficace, l’agrandissement doit être conséquent, vu la 

proximité du carrefour giratoire. Il faudrait également augmenter la capacité de la RN 85 sur 

le km problématique, par une mise à 3 voies, voire 4, ce qui ne va pas de soi au regarde de la 

géométrie des lieux. 

2) Déplacer plus au sud sur l’A51 la gare de péage, en un endroit favorable à un 

dimensionnement correct. Cela aurait le grand mérite de régler le problème de la proximité 

avec le giratoire d’accès sur la RN 85. L’aménagement du km de la RN 85 visé ci-dessus 

devrait être également entrepris. 

3) Créer « un deuxième robinet », avec une sortie pour le nord du département et la vallée 

de l’Ubaye, en aval de l’échangeur de la Saulce qui serait alors réservé à la desserte du 

Gapençais et du Champsaur-Valgaudemard. Ceci suppose la réalisation d’une bretelle de 

raccordement, à deux voies, équipée d’une gare de péage dédiée. Pour avoir un maximum 

d’efficacité, cette bretelle pourrait rejoindre le carrefour des RD 900 et RD 942, bifurcation 

vers et depuis l’Ubaye et le Nord du département, soit une route nouvelle d’environ 8km, 

limitée à 80km/h.  

4) Créer un « deuxième robinet », avec une prolongation de l’A51 vers Gap ou avec une 

bretelle rejoignant la rocade de Gap en cours de construction, au bénéfice des trafics vers ou 

depuis l’ouest gapençais, le Champsaur et le Valgaudemard, avec une gare de péage dédiée.  

L’échangeur de la Saulce serait alors réservé à la desserte du sud gapençais, du nord des 

Hautes-Alpes et de la vallée de l’Ubaye. Cette solution contribuerait à la fluidité de la 

circulation dans Gap et serait très attractive pour le Champsaur.  

Au regard de cette analyse, le projet d'aménagement du carrefour de Tallard prétend avoir 

pour objectif de permettre une meilleure fluidité du trafic, notamment lors des migrations 

dominicales, estivales et hivernales. 

Nous pensons que seule la variante 3 est de nature à apporter une amélioration sensible de 

ce point de vue, mais uniquement dans le sens Sud-Nord, qui est le moins problématique. En 
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effet, la création de deux voies sur la RN 85 dans le sens sud nord et la séparation des trafics 

au niveau du giratoire entre les RD 942 et RN85, aura pour effet d'augmenter sensiblement 

le débit dans le sens Sud Nord. 

 

Par contre, le projet ne règle rien en ce qui concerne le sens Nord-Sud, dans la mesure où la 

saturation à l'entrée de l'A51 se propagera vers le nord dans les mêmes conditions 

qu'actuellement bien au-delà du carrefour entre les RN 85 et RD 942. Que ce carrefour soit à 

feux tricolores ou giratoire n'y changera rien vu la saturation totale du trafic Nord-Sud lors 

des retours dominicaux.  

 

Nous sommes donc très réservés sur l'intérêt du projet tel qu'il est proposé. 

Nous pensons que pour se rapprocher des solutions 1 ou 2 citées ci-dessus et résoudre 

vraiment le problème, il conviendrait, en sus de la variante 3 : 

- de mettre la RN 85 à deux voies dans le sens Nord Sud (donc en définitive à 4 voies à moins 

qu'il ne soit possible d'envisager qu'avec seulement 3 voies, la voie centrale puisse être 

affectée alternativement  dans un sens ou l'autre de circulation selon le sens de trafic 

dominant, comme cela est pratiqué sur le Pont d’Aquitaine à Bordeaux depuis de 

nombreuses années, par exemple. 

- d'agrandir sensiblement la gare de péage de La Saulce, dans les deux sens, voire à la déplacer 

plus au sud. " 

 

En l’attente, nous vous prions de croire, monsieur le Commissaire, à l’assurance de nos 

sentiments dévoués. 

 

Pour le bureau de P H-A Bruno Paris (Président) 

        

Contacts : Bruno Paris         06 20 41 22 78      

         Marc Bourgeois 06 86 46 86 21 

         Robert Agnel      06 25 68 74 95 


