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Catane : travaux préparatoires dans le
cadre du projet A480-Rondeau
Dans le cadre de l’aménagement de l’A480-Rondeau, le projet prévoit d’utiliser l’échangeur
existant, au niveau de Catane, conçu en grande partie pour accueillir un axe aménagé à 2 x 3 voies.
Il va donc devoir être adapté et sa nouvelle conception prévoit de l’isoler de la ville grâce à des
protections acoustiques renforcées, végétalisées, d’une hauteur et d’une longueur supérieures à
celles actuellement présentes. Dans ce secteur, les travaux débutent par le déplacement de la
bretelle d’accès à l’A480 en direction du nord.

Catane : un aménagement au plus
proche des infrastructures existantes
Les travaux concernent une seule bretelle. L’ouvrage
existant est majoritairement conservé. Ainsi le volume des
travaux et leur durée sont considérablement réduits.
La seule bretelle à modifier est celle d’accès à l’A480 en
direction du nord. Pour effectuer les travaux, il est
nécessaire de procéder à la coupe des arbres du talus de
la bretelle. Ces travaux débutent le 18 février.

Le quartier Catane pour une meilleure intégration
L’échangeur de Catane et ses abords vont évoluer. Une fois le déplacement de la bretelle réalisé, deux
campagnes d’aménagement paysager auront lieu afin de revégétaliser le talus en améliorant le lien
avec le parc Ampère Vallier.
L’échangeur sera équipé de protections acoustiques sur les bretelles et au niveau du séparateur central
de l’autoroute.

Un calendrier calé sur les périodes les plus adéquates
Le calendrier des travaux au niveau de l’échangeur de Catane tient compte de l’ensemble des
éléments qu’il dessert ou qui le compose afin de gêner le moins possible les riverains.
Pour limiter les nuisances, des travaux principaux aura lieu cet été lors de la fermeture du groupe
scolaire. Il n’y aura pas d’installations de chantier dans le parc jouxtant la bretelle.
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
 février 2019 : clôtures, coupe d’arbres du talus, préparation sols
 de mars à juin 2019 : principalement sur la section courante de l’autoroute
 en juillet et août 2019 : déplacement bretelle d’entrée vers le nord, en fonction de la
fermeture de l’école
 dès la rentrée scolaire 2019 : nouvel écran acoustique côté école et première campagne
d’aménagement paysager
 jusqu’à juin 2020 : préfabrication du nouvel ouvrage de Catane
 de fin juin à fin août 2020 : fermeture du pont historique de Catane et mise en place de
l’ouvrage

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : a480rondeau.fr
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