
Rocade de Gap

R o c a d e  d e  G a p
Vo i e  Ve r t e

2 0 1 2 - 2 0 1 8





Rocade de Gap

ASPECTS TECHNIQUES 

Programme :  km voie verte,

Maîtrise d’ouvrage:  DREAL PACA

Calendrier:  
2012 - 2018

Maîtrise d’oeuvre : 
Architecte et paysage : HetR ; 
S.Hanrot et I. Rault, directeurs 
d’étude
SIR

Coût des travaux : 
 
Localisation: 
Rd point du Sénateur - secteur de 
Varsie
Gap (05)



Initialement désigné par l’AVP comme « boulevard », 
l’aménagement projeté a été qualifié de « rocade ». Elle 
sera insérée dans l’urbanisation des coteaux de Charance, 
se limitant à l’aménagement à l’intérieur de ses emprises.  

Située en interface entre la ville et les contreforts du massif, 
la traversée des coteaux de Charance est la séquence 
emblématique de campagne habitée où alternent agriculture 
et lotissements. L’occupation humaine y est très irrégulière. 
Les équipements ou activités sont rares en dehors de 
l’agriculture, mais l’infrastructure traverse un territoire péri-
urbain en construction.
La rocade enjambant les torrents entre les terrasses reliera 
les liens entre la ville et la montagne sans les interrompre. La 
voie rapide de 3 km a 4 points d’échanges. Chaque carrefour 
constituant un seuil de quartier ou un repère. Les boisements 
transversaux des cours d’eau constituent des rideaux successifs 
qui soulignent la topographie et rythment l’alternance entre les 
unités loties et les unités encore cultivées.
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Plusieurs enjeux de préservations écologiques marquent 
le secteur, notamment la présence d’écrevisses à pattes 
blanches dans le Turelet qui oblige la rehausse du profil, 
imposant un franchissement sans impact sur le ruisseau. 
La rocade franchira ensuite le principal obstacle naturel au 
contournement de la ville – le ravin de la Bonne -  induisant 
des ouvrages exeptionnels, pour rejoindre un des principaux 
axes d’entrée de Gap depuis Grenoble, la RN 85. 

L’adaptation à la logique topographique du site pour 
préserver les boisements et les ouvertures paysagères 
majestueuse sur Charance et les massifs alpins lointains, 
l’épaississement des haies et des boisements rivulaires, 
l’attention à la trame des vergers et aux modelés de terrain 
visent à articuler la voie au contexte.

Cette articulation est instruite aussi par le gabion utilisé 
de manière unitaire sur les ouvrages, les équipement 
et le mobilier. Ceux-ci confèreront une identité propre 

à la nouvelle voie. Pour renforcer cette cohérence, les 
alignements de bosquets scandent l’itinéraire en soulignant 
par les essences et leur forme mixte la rencontre entre la 
ville et sa campagne.
La voie verte qui accompagne la rocade dessert finement 
le territoire traversé. Collant au terrain naturel, ses pentes 
sont ajustées à une accessibilité maximum dans la partie 
urbaine Veynes – Les Aurouzes. Elle appartient au domaine 
péri-urbain et se met à distance des nuisances visuelles et 
sonores de la route pour augmenter le confort du piéton et 
du cycliste.



La voie verte

Le tracé de la voie verte résulte de la prise en compte de la 
composition paysagère et des cônes de vue, des fonctionnalités 
et du caractère «direct» d’itinéraire attendu, des objectifs de 
minimiser les impacts sur les zones humides et les zones 
agricoles fragiles et des emprises foncières. L’obligation 
d’accessibilité pour tous (loi du 11 février 2005) s’applique sur la 
voie verte avec notamment le décret d’application n°2006-1658 
du 21 décembre 2006 : pente optimisée (5% maximum sans 
palier), sol roulant bien délimité, sans obstacle, signalétique 
simplifié et lisible, 2% de places de stationnement PMR. La 
voie verte de Gap est dans une zone de « montagne », le décret 
ménage des latitudes d’adaptation. Le respect d’accessibilité 
pour tous est maximum dans la séquence urbanisée Sénateur 
Aurouzes, il est moindre dans la séquence du vallon de Bonne 
contraint par de fortes pentes et les emprises foncières. Notons 
que le maillage viaire riverain à cet endroit a des pentes 
supérieures à 5%.

Axonométrie seuil de Veynes
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Les caractéristiques de la voie verte sont :
-   Profil : 3 m de large avec 0,50m d’accotements 
-   Sol : Enrobé clair avec berges sciées 
-   Fossé mutualisé entre le talus routier et la voie verte,
-   Mobilier: bancs gabions avec chaperon béton blanc de 0,10m;  
fontaine, table d’orientation silhouette,  
-   Balisage photo fluorescent,
-   Bande podotactile et potelets bois sur les carrefours
-   Signalisation horizontale.

En général son tracé diverge de celui de la voie routière pour 
éviter aux usagers la proximité directe des véhicules et les 
dispositifs de sécurité associés. Elle suit au plus prés terrain 
naturel. Toutefois, elle est riveraine du chemin des Évêques 
jusqu’au carrefour de Charance, et voisine avec la rocade sur le 
viaduc de la Bonne.  
75 % de l’itinéraire de la voie verte a une pente inférieure à 
5%.
88 % de l’itinéraire de la séquence urbaine respecte cette règle, 
et ne dépasse pas 5,5% lorsqu’il y déroge.  
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