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Monistrol-sur-Loire – Etude de circulation liée à l’implantation d’un demi-échangeur supplémentaire sur la RN88 à Monistrol-sur-Loire, secteur de Bellevue
OBJET DE L’ETUDE

Plan de situation

Il est envisagé la création d’un demi-diffuseur sur la RN88 à Monistrol-sur-Loire pour compléter le demi-diffuseur
Nord existant vers / depuis St-Etienne afin de réduire la circulation des automobiles et des cars dans le centreville de Monistrol-sur-Loire, notamment aux périodes de pointe du matin et du soir.

N

L’objet de l’étude est de :
x
x
x
x
x

recenser les trafics actuels,
connaître les origines-destinations des véhicules en sortie de Monistrol-sur-Loire ainsi que les motifs de
déplacement,
analyser les trajets des cars scolaires dans la commune de Monistrol-sur-Loire,
proposer des aménagements ou solutions afin de diminuer la circulation des automobiles et des cars
dans le centre-ville de Monistrol-sur-Loire,
déterminer le potentiel maximal d’attractivité du trafic par le nouveau demi-diffuseur sur la RN88.

Lycée Professionnel

Prevescal

Demi-diffuseur

Collège privé
Collège du Monteil

Carrefour central

Lycée Notre Dame du
Château

Lycée Léonard de Vinci
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ETAT DES LIEUX DU TRAFIC A MONISTROL-SUR-LOIRE

Trafics actuels

Trafics journaliers sur les axes principaux de la commune
N

Il a été réalisé des comptages de trafic par TransMobilités en mars 2019 pendant une semaine hors vacances
scolaires. Des comptages de trafic ont également été réalisés par d’autres intervenants pendant une semaine
hors vacances scolaires en 2018.
Ces comptages automatiques réalisés pendant plusieurs jours permettent de déterminer les Trafics Moyens
Journaliers (TMJ) et de définir les niveaux de trafics horaires. Les données complètes figurent en annexe. Les
principaux résultats utiles à l’étude sont synthétisés sur les deux cartes ci-contre :

3 600
7 500

les Trafics Moyens Journaliers (TMJ) calculés en moyenne sur la semaine complète,
les Trafics Moyens en Jour Ouvré (TMJO) calculés en moyenne du lundi au vendredi,
les trafics en Heure de Pointe du Matin (HPM) correspondant au créneau 8h-9h,
les trafics en Heure de Pointe du Soir (HPS) correspondant au créneau 17h-18h.

600

900

3 700
3 500

11 700
13 000

23 000

10 400
3 200

9 100

8 000
15 200
3 500

METHODOLOGIE

9 000

Les trafics journaliers sont classiquement exprimés pour le cumul des 2 sens de circulation et en véh/jour.

Trafics en section courante actuels

RD44

13 300
8 200

TMJ

< 4 000 véh/j : trafic faible
4 000 – 10 000 véh/j : trafic modéré

Les trafics horaires sont en revanche distingués par sens de circulation et exprimés en Unités de Véhicule
Particulier (UVP), unité définie pour tenir compte du poids plus important des Poids Lourds dans les trafics :

10 000 – 16 000 véh/j : trafic soutenu
> 16 000 véh/j : trafic élevé

1 800
*

1 VL = 1 UVP

1 PL ou 1 bus = 2 UVP

4

Trafic journalier estimé

1 Moto = 0.3 UVP

Il est rappelé les ordres de grandeur usuellement reconnus pour une voie de circulation :
moins de 4 000 véh/jour
200 UVP/h par sens : trafic faible
entre 4 000 et 10 000 véh/jour
200 et 500 UVP/h :
trafic modéré
entre 10 000 et 16 000 véh/jour
500 et 800 UVP/h :
trafic soutenu
plus de 16 000 véh/jour
800 UVP/h :
trafic élevé

N

600 – 2,4%
600– 2,8%

Le trafic journalier sur la RN88 est élevé avec 23 000 véhicules / jour. Il est compatible avec le profil en travers de
la voie.

265
205

Le trafic journalier sur la RD12 et sur l’Avenue de la Libération dans le centre-ville de Monistrol-sur-Loire est
relativement élevé : entre 10 000 et 15 000 véhicules / jour. Un tel niveau de trafic est plus difficilement
compatible avec le caractère urbain et les usagers du centre-ville de Monistrol-sur-Loire.
Le trafic sur les autres axes du secteur d’étude est modéré voire faible, y compris sur la RD44, avec environ 9 000
véhicules / jour.
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370
500

430
570

15 200 – 3,7%
16 200– 4,5%

7 500 – 2,0%
8 000– 2,4%

30
35

115
220
220
185

11 700 – 2,5%
12 600– 2,5%

10 400 – 2,5%
9 600– 2,5% 385
440
125
150
180
180
545
925

415
555
555
590

3 700 – 1,6%
4 000– 1,9%

25
30

3 200 – 2,5%
3 500– 2,5%

8 000 – 1,9%
8 400– 2,4%
410
210
455
405

645
675

8 200 – 3,3%
8 900– 3,9%
305
490
550
390

Trafic journalier en moyenne sur la semaine complète (deux sens en véh/j) - %PL
Trafic journalier en moyenne sur les jours ouvrés (deux sens en véh/j) - %PL
Trafic en heure de pointe du matin (par sens en UVP/h entre 8h et 9h)
Trafic en heure de pointe du soir (par sens en UVP/h entre 17h et 18h)

RD44

Excepté sur la RN88, le trafic Poids-Lourds (PL) dans le secteur d’étude est faible. Le centre-ville de Monistrol-surLoire est interdit aux PL en transit. Le trafic PL dans la commune de Monistrol-sur-Loire est principalement
constitué de cars scolaires et de poids-lourds de livraison.
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Vitesses pratiquées sur les axes principaux de la commune
Vitesses moyennes pratiquées
Les compteurs installés en mars 2019 et en 2018 ont relevé la vitesse des véhicules par sens de circulation.
Excepté sur l’Avenue de la Catalogne (RD44), les limites de vitesse dans la commune de Monistrol-sur-Loire
sont respectées. Sur l’Avenue de la Catalogne, 20% des véhicules roulent à plus de 60 km/h, soit 10 km/h audessus de la limitation de vitesse : la rue est en descente depuis la RN88 et relativement droite, propice à des
vitesses plus élevées.

N

La vitesse sur l’Avenue Charles de Gaulle et la voie communale, hors agglomération, vers Saint-Didier-en-Velay
est également élevée, en raison du caractère rectiligne de ces deux axes et du trafic faible qui les emprunte.

Excepté sur l’Avenue de la Catalogne, la vitesse pratiquée par les conducteurs dans la commune de Monistrolsur-Loire n’est pas un enjeu.
>70 km/h
70 km/h
50 km/h
RD44

Vitesse / sens
Vmoy < V. règl
V85 < V. règl
Vmoy > V. règl
V85 > V. règl
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Dysfonctionnements observés en heure de pointe

Dysfonctionnements observés en HPM (en haut) et en HPS (en bas)
Le trafic entre 7h et 7h30 est très faible et augmente fortement en 15
minutes. Il devient plus élevé entre 7h45 et 8h30 avec des
dysfonctionnements autour du carrefour giratoire central et du carrefour
giratoire de l’échangeur avec la RN88. Le nombre de cars est très élevé entre
7h45 et 8h15. Le trafic redevient faible après 8h30.

En Heure de Pointe du Matin (HPM) et du Soir (HPS), des ralentissements et des remontées de files d’attente ont
été constatés au droit de deux carrefours :
-

le carrefour giratoire central, avec un trafic au droit du carrefour bien plus élevé le matin entre 7h45 et
8h15 que le soir. Bien que le trafic au droit du carrefour reste faible, le carrefour giratoire est en limite de
saturation pendant ces 30 minutes en raison du nombre important de cars scolaires d’une longueur de
13 mètres. 45 cars scolaires ont été recensés en HPM alors que la géométrie du carrefour giratoire n’est
pas adaptée à des cars de cette longueur. Ainsi, le passage d’un car scolaire de 13 mètres dégrade
fortement le fonctionnement du carrefour. Ce phénomène est également constaté en HPS, mais dans
une moindre mesure : 20 cars ont été recensés entre 16h30 et 17h30. Les remontées de véhicules
atteignent le carrefour à feux avec la Route d’Aurec et les véhicules venant de l’Avenue Charles de Gaulle
s’insèrent difficilement dans le carrefour. Le temps perdu pour les véhicules venant de l’Avenue Charles
de Gaulle peut atteindre 10 minutes.

N

Les véhicules en entrée dans le carrefour sont
presque parallèles à ceux dans l’anneau, ainsi la
visibilité est fortement réduite, ce qui dégrade le
fonctionnement de la branche.
Ralentissements observés
entre 7h45 et 8h30

Dysfonctionnements en HPM

-

Verrous de trafic

Ralentissements observés
entre 7h45 et 8h30

Saturation permanente
Saturation momentanée

RD44

le carrefour giratoire Sud de l’échangeur RN88 / RD44 avec la RN88, notamment en HPM. Des
remontées de véhicules sont constatées en sortie de RN88 sur la bretelle de sortie depuis Puy-en-Velay.
Toutefois, les remontées de files d’attente n’atteignent pas la section courante de la RN88. Les véhicules
en entrée dans le carrefour giratoire depuis cette bretelle sont presque parallèles à ceux dans l’anneau,
ce qui réduit fortement la visibilité des conducteurs avant qu’ils ne s’engagent dans la circulation de
l’anneau du carrefour giratoire. Cette contrainte géométrique dégrade le fonctionnement de la branche
et sa capacité théorique à écouler le trafic qui l’emprunte.

Réserves de capacité

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

7

Le trafic entre 16h et 16h30 est très faible et augmente fortement en 15
minutes. Il devient plus élevé entre 16h45 et 17h45 avec des
dysfonctionnements autour du carrefour giratoire central et du carrefour
giratoire de l’échangeur avec la RN88. Le nombre de cars est très élevé entre
17h00 et 17h30. Le trafic redevient faible après 18h00.

N

Ralentissements observés
entre 16h45 et 17h45

Dysfonctionnements en HPS

Ralentissements observés
entre 16h45 et 17h45

Verrous de trafic
Saturation permanente

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%
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Saturation momentanée
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Mouvements tournants relevés en heure de pointe
Mouvements tournants en HPM
Route d’Aurec

Les mouvements tournants autour de 5 carrefours principaux de la commune de Monistrol-sur-Loire ont été
relevés : carrefour giratoire central, carrefour à feux Avenue Charles de Gaulle / Route d’Aurec, carrefour
giratoire du lycée Notre Dame du Château et carrefours giratoires de l’échangeur central de la RN88.
Les mouvements tournants des véhicules au droit des 5 carrefours ont été relevés le mardi 5 mars 2019 entre 7h
et 9h et entre 16h et 18h.

N

85
235

L’Heure de Pointe du Matin (HPM) a été identifiée entre 7h30 et 8h30.

215

Le trafic relevé au droit des carrefours est modéré voire faible pour la géométrie des carrefours. Les carrefours
giratoires du secteur d’étude sont adaptés pour supporter des trafics d’au-moins 2 000 UVP/h et de 1 500 UVP/h
pour le carrefour à feux. Ainsi, le trafic VL n’est pas un enjeu.
Les trafics au droit de l’échangeur avec la RN88 ont également été relevés en 2013. Les mouvements tournants
relevés en 2013 sont comparables à ceux relevés en 2019.

130
175

530

80

220 395

1 425
190 175
5

245

565

195

20

525 830

210
65

5
195

200

315

290

335

55

60

145
40

335

190

415

330

135

80

75
30

25

20
35
40

730

175
130

10
70

120

195

Rue du Moulin à Vent

Trafics en UVP/h à l’HPM
(07h30 - 08h30)
xxx Mouvements tournants

xxx Trafic total par branche

9

xxx Charge globale

N

350

430
90
55 285
75

45
1 405

165
35

85

265

20
170

230
90
225 545

200
310

325
540

150
390

100

405

0
305

1 565
445

175

620
695
Trafics en UVP/h à l’HPM
(07h30 - 08h30)
xxx Mouvements tournants

xxx Trafic total par branche
xxx Charge globale
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L’Heure de Pointe du Soir (HPS) a été identifiée entre 16h45 et 17h45.
Mouvements tournants en HPS
Route d’Aurec

Le trafic relevé au droit des carrefours est modéré voire faible pour la géométrie des carrefours. Les carrefours
giratoires du secteur d’étude sont adaptés pour supporter des trafics d’au-moins 2 000 UVP/h et de 1 500 UVP/h
pour le carrefour à feux. Ainsi, comme pour le matin, le trafic VL n’est pas un enjeu.
Comme pour le matin, les trafics au droit de l’échangeur avec la RN88 avaient également été relevés en 2013. Les
mouvements tournants relevés en 2013 sont comparables à ceux relevés en 2019 pour l’HPS.

N

230
135
130
85
225

430

225

175 475

1 320
180 135
5

345

490

170

5

485 795

165
115

5
180

185

250

175

255

155

65

55
190
240

10
70

185

90

20

25

345
345

70
25
30

640

125
45

15
75

120

80

Rue du Moulin à Vent

Trafics en UVP/h à l’HPS
(16h45 - 17h45)
xxx Mouvements tournants

xxx Trafic total par branche

11

xxx Charge globale

N

470

495
75
135 285
160

55

285
120

1 770
110

365

55
150

255

145
225 625

275
480

255
545

150
395

160

375

0
215

1 490
465

105

570
610
Trafics en UVP/h à l’HPS
(16h45 - 17h45)
xxx Mouvements tournants

xxx Trafic total par branche
xxx Charge globale
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Réserves de capacité en entrée de carrefour le matin

Réserves de capacité au droit des carrefours du secteur d’étude le matin et le soir en semaine

Route d’Aurec

Les analyses Girabase des trois carrefours giratoires étudiés ci-contre figurent en annexe. L’environnement choisi
pour l’analyse Girabase est « rase campagne », soit l’environnement le plus défavorable. Les carrefours
giratoires sont fluides avec des réserves de capacité très supérieures à 20%, en cohérence avec le trafic faible
relevé dans le secteur d’étude.
Sans la circulation des cars, les carrefours giratoires du secteur d’étude seraient fluides en HPM et en HPS. Pour
le carrefour giratoire central, 45 cars ont été relevés en HPM et 20 en HPS. Les cars et en particulier ceux qui
viennent de la Rue Moulin à Vent monopolisent la capacité du carrefour à chaque passage.
Pour le carrefour giratoire Sud de l’échangeur RN88 / RD44, les dysfonctionnements en HPM sur la bretelle de
sortie de la RN88 depuis Puy-en-Velay sont formés en raison de la géométrie du carrefour, avec une arrivée des
conducteurs depuis la RN88 presque parallèle à l’anneau diminuant fortement leur visibilité en entrée de
carrefour.

Charge globale du carrefour inférieure à
1 200 UVP/h = carrefour fluide

43%
Charge globale du carrefour inférieure à
1 200 UVP/h = carrefour fluide

66%
53%

Rue du Moulin à vent

Les réserves de capacité des deux autres carrefours du secteur d’étude n’ont pas été analysées car les trafics
relevés sont très faibles (inférieurs à 1 200 UVP/h) et les carrefours sont donc forcément fluides.
Ainsi, sans les congestions du carrefour giratoire central, le carrefour à feux de la Route d’Aurec serait fluide à
toute heure de la journée.

N

Réserves de capacité
Le matin (07h30 - 08h30)

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

Les réserves de capacité pour l’HPS figurent en page suivante.

13

N

53%

70%

77%
64%

66%

56%

47%
Réserves de capacité
Le matin (07h30 - 08h30)

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

TRANSMOBILITES

page 9

14

Juin 2019
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Réserves de capacité en entrée de carrefour le matin
Route d’Aurec

Les réserves de capacité des carrefours du secteur d’étude pour l’HPS figurent ci-contre.
Comme pour l’HPM, les réserves de capacité des carrefours sont très supérieures à 20%. En théorie, les
carrefours du secteur d’étude seraient fluides sans les cars.

N

Charge globale du carrefour inférieure à
1 200 UVP/h = carrefour fluide

43%
Charge globale du carrefour inférieure à
1 200 UVP/h = carrefour fluide

66%
53%

Rue du Moulin à vent

Réserves de capacité
Le matin (07h30 - 08h30)

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

13

N

53%

70%

77%
64%

66%

56%

47%
Réserves de capacité
Le matin (07h30 - 08h30)

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%
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Girations des cars depuis l’Avenue de la Catalogne

Analyse de la giration des cars dans le carrefour giratoire central
La longueur de la plupart des cars empruntant le carrefour giratoire central est de 13,3 m. La giration des cars au
droit du carrefour a été analysée.
Pour presque tous les mouvements, les cars doivent empiéter sur la voie de circulation en sens inverse pour
terminer leur giration. Ainsi, les véhicules en insertion dans le carrefour doivent attendre que le car effectue sa
manœuvre avant de pouvoir s’engager, sinon le car ne peut pas terminer sa manœuvre et les véhicules
souhaitant s’insérer dans le carrefour se retrouvent bloqués et doivent effectuer une marche arrière.
La capacité théorique d’écoulement du carrefour est donc fortement réduite par les girations des cars
scolaires, et ceci pour toutes les branches du carrefour giratoire. Comme analysé par Girabase, la cause des
saturations relevées au droit du carrefour giratoire est donc les girations conflictuelles des cars avec la
circulation en sens inverse.

Girations des cars depuis l’Avenue Charles de Gaulle

Girations des cars depuis l’Avenue de la Libération
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Enquêtes origines-destinations en sortie de Monistrol -sur-Loire
Des enquêtes par interview des conducteurs ont été réalisées à Monistrol-sur-Loire les mardi 12 et jeudi 14 mars
2019.
Ces enquêtes ont été réalisées entre 7h et 9h, 12h et 14h et 16h et 19h, heures pendant lesquelles les trafics
sont les plus élevés.
Pendant ces enquêtes, ont été relevés :
- Le nombre d’occupants par véhicule,
- Les origines et destinations des automobilistes,
- Le motif de déplacement des automobilistes.
Les enquêtes par interview ont été réalisées en 4 postes afin de connaître notamment le potentiel de
rabattement sur un nouveau demi-diffuseur sur la RN88 (rajout de 2 bretelles sur le demi-diffuseur Nord de la
RN88).

Localisations des postes interview

N

Poste 4 :
Avenue Charles de Gaulle en centre-ville
vers Saint Etienne

Poste 3 :
Avenue Charles de Gaulle vers Saint Etienne

Poste 2 :
RD44 vers Sainte Sigolène

Poste 1 :
RD47 vers Le Puy en Velay

17
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Origines et destinations des véhicules sur la RD47 vers Le Puy-en-Velay

Origines et destinations des véhicules à grande échelle

Sur les 4 600 véhicules / jour empruntant la RD47 en direction du Puy-en-Velay, 938 ont été enquêtés, soit 20%
environ du trafic. Sur les périodes d’enquête, un taux d’échantillonnage de 35 à 40% des véhicules a été enquêté.
L’enquête est donc considérée comme représentative (taux d’échantillonnage supérieur à 20%).

330

N

160
90
25

Sur l’ensemble de la journée, il a été recensé 1,35 occupant(s) par véhicule et pour les motifs suivants :
-

45% de domicile-travail,

-

11% de domicile-études, y compris pour amener les enfants à l’école, au collège ou au lycée,

-

10% de déplacements professionnels,

40

60

-

9% de déplacements pour des achats,

-

25% pour d’autres motifs personnels.

10
10

100
670

10

80

2 825

20

4 600
20

940
110

240

110

Les origines et destinations des véhicules, redressées sur l’ensemble de la journée, figurent ci-contre.
1 180

Les automobilistes viennent en grande partie de Monistrol (2 825 véh/jour, soit 61%) dont une majeure partie
depuis le centre-ville et Le Monteil (1 260 et 970 véh/jour).
En destination, une majorité des automobilistes souhaite aller aux Villettes (1 180 véh/jour), sur la RN88 vers
Yssingeaux et Le Puy en Velay (1 370 véh/jour) et dans les quartiers Sud de Monistrol (940 véh/jour).

550
Origines et destinations des
véhicules

xxx Tronçon étudié (véh/jour)
xxx Origines (véh/jour)

20

20
410

xxx Destinations (véh/jour)

25

120

960

Le Puy en Velay

Le nombre de véhicules empruntant la RD47 en transit dans Monistrol est très faible : environ 100 véh/jour, dont
une majorité s’arrêtant aux Villettes et dans les quartiers Sud de Monistrol.

30

50

18

Yssingeaux

Origines et destinations des véhicules (zoom sur Monistrol)

Synthèse de la période enquêtée

0

40

N
10

N

10

10

0

10

50
1 260
60

10

970
60

90

0

75
50

70
RD44

4 600

10

10

Origines et destinations des
véhicules

Sens vers Le Puy en Velay :

TRANSMOBILITES

Période

Recensement
(véhicules)

Enquêtés
(véhicules)

Pourcentage
(enquêtés /
recensés)

7h - 9h

535

221

41%

12h - 14h

625

245

39%

16h - 19h

1385

472

34%

Jour

4600

938

20%

940

30

xxx Tronçon étudié (véh/jour)
xxx Origines (véh/jour)

20
xxx Destinations (véh/jour)

17
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Monistrol-sur-Loire – Etude de circulation liée à l’implantation d’un demi-échangeur supplémentaire sur la RN88 à Monistrol-sur-Loire, secteur de Bellevue
Origines et destinations des vé hicules sur la RD44 vers Sainte-Sigolène

Origines et destinations des véhicules à grande échelle

Sur les 4 600 véh/jour empruntant la RD44 en direction de Sainte-Sigolène, 940 ont été enquêtés, soit 19%
environ. Sur les périodes d’enquête, 35% des véhicules ont été enquêtés. L’enquête est donc considérée comme
représentative (taux d’échantillonnage supérieur à 20%).

375
225

10
110

Sur l’ensemble de la journée, il a été recensé 1,26 occupant(s) par véhicule et pour les motifs suivants :
-

N

10

59% de domicile-travail, ce qui est une part très importante en raison de la proximité avec la zone
d’activités,

80

40

20
40

20

-

9% de domicile-étude, y compris pour amener les enfants à l’école, au collège ou au lycée,

130

10
10

-

5% de déplacements professionnels,

30

4 600

50

4% de déplacements pour des achats,

10

40

1 350
40

20

23% pour d’autres motifs personnels.

10

4 250

20

1 275

10

Les origines et destinations des véhicules, redressées sur l’ensemble de la journée, figurent ci-contre.

180

60
130

Les automobilistes viennent presque tous de Monistrol (4 250 véh/jour, soit 92%) dont une majeure partie
depuis le centre-ville (2 550 véh/jour). 130 véh/jour proviennent du lycée Notre Dame du Château.
En destination, une part importante des automobilistes souhaite aller au parc d’activités de Monistrol (1 350
véh/jour, soit 29% du trafic), à Sainte-Sigolène et au parc d’activités situé entre Sainte-Sigolène et Saint-Pal-deMons (1 275 véh/jour, soit 28%). 1 210 véh/jour prennent la RN88 (29%) dont 680 vers Saint-Etienne et 660 vers
Yssingeaux.

Origines et destinations des
véhicules

10

xxx Tronçon étudié (véh/jour)
xxx Origines (véh/jour)

10

150
180

xxx Destinations (véh/jour)

50

350

Le Puy en Velay

22

Yssingeaux

Origines et destinations des véhicules (zoom sur Monistrol)

Synthèse de la période enquêtée

20

280

N
20

N

200

10

20

25

300
2 550
130

40

150
70

250

80

90

4 600

Sens vers Sainte Sigolène :

0

Recensement
(véhicules)

Enquêtés
(véhicules)

Pourcentage
(enquêtés /
recensés)

7h - 9h

785

280

36%

12h - 14h

710

255

36%

16h - 19h

1200

405

34%

Jour

4900

940

19%

600
225

0
RD44

Période

10

Origines et destinations des
véhicules

10
520
40

xxx Tronçon étudié (véh/jour)
xxx Origines (véh/jour)

23
xxx Destinations (véh/jour)

21
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Monistrol-sur-Loire – Etude de circulation liée à l’implantation d’un demi-échangeur supplémentaire sur la RN88 à Monistrol-sur-Loire, secteur de Bellevue
Origines et destinations des véhicules sur l’Avenue Charles de Gaulle vers Saint-Etienne

Origines et destinations des véhicules à grande échelle

Sur les 2 100 véh/jour sur l’Avenue Charles de Gaulle en direction de Saint-Etienne, 512 ont été enquêtés, soit
24% environ. Sur les périodes d’enquête, 40% des véhicules ont été enquêtés. L’enquête est donc considérée
comme représentative (taux d’échantillonnage supérieur à 20%).

1 000

N

425
10
20

Sur l’ensemble de la journée, il a été recensé 1,37 occupant(s) par véhicule et pour les motifs suivants :

250

-

40% de domicile-travail,

-

23% de domicile-étude, y compris pour amener les enfants à l’école, au collège ou au lycée,

-

8% de déplacements professionnels,

15

5% de déplacements pour des achats,

-

24% pour d’autres motifs personnels.

10

5
30

25

220
2 100

1 810

-

90

60

10

10
10

30

90

Les origines et destinations des véhicules, redressées sur l’ensemble de la journée, figurent ci-contre.

25

10

Les automobilistes viennent presque tous de Monistrol (1 810 véh/jour, soit 86%) dont une majeure partie
depuis le centre-ville (740 véh/jour). 240 véh/jour, soit plus de 10% du trafic, proviennent du lycée Notre Dame
du Château.
En destination, 90% des véhicules empruntent ensuite la RN88, dont 1 425 véh/jour vers Saint Etienne et son
agglomération, soit 68% du total.

Origines et destinations des
véhicules

xxx Tronçon étudié (véh/jour)
xxx Origines (véh/jour)

15
15

10

xxx Destinations (véh/jour)

25

Yssingeaux

Origines et destinations des véhicules (zoom sur Monistrol)

Synthèse de la période enquêtée

15

170

N

N
10

150

50

55

10
740

Sens vers Saint Etienne :
Période

Recensement
(véhicules)

Enquêtés
(véhicules)

2 100

220
240

Pourcentage
(enquêtés /
recensés)

7h - 9h

480

208

43%

12h - 14h

260

98

38%

16h - 19h

465

206

44%

Jour

2100

512

24%

0

80
25

0

0

160

10

25
0

0
RD44

Origines et destinations des
véhicules

35

xxx Tronçon étudié (véh/jour)
xxx Origines (véh/jour)

26
xxx Destinations (véh/jour)

24
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Monistrol-sur-Loire – Etude de circulation liée à l’implantation d’un demi-échangeur supplémentaire sur la RN88 à Monistrol-sur-Loire, secteur de Bellevue
Origines et destinations des véhicules sur l’Avenue de la Libération vers Aurec -sur-Loire

Origines et destinations des véhicules à grande échelle

Sur les 4 500 véh/jour sur l’Avenue de la Libération en direction d’Aurec-sur-Loire, 717 ont été enquêtés, soit
17% environ. Sur les périodes d’enquête, 40% des véhicules ont été enquêtés. L’enquête est donc considérée
comme représentative (taux d’échantillonnage supérieur à 20%).

300

N

240
470

Sur l’ensemble de la journée, il a été recensé 1,32 occupant(s) par véhicule et pour les motifs suivants :
80

-

50% de domicile-travail,

-

17% de domicile-étude, y compris pour amener les enfants à l’école, au collège ou au lycée,

-

5% de déplacements professionnels,

50

-

8% de déplacements pour des achats,

-

20% pour d’autres motifs personnels.

30

60
370

2 750

40

90

380

90

4 500
2 900
30
120

25

350

Les origines et destinations des véhicules, redressées sur l’ensemble de la journée, figurent ci-contre.

40

90

Les automobilistes viennent en majorité de Monistrol (2 900 véh/jour, soit 64%), Sainte-Sigolène (350 véh/jour)
et Bas-en-Basset (370 véh/jour).
En destination, la majorité des conducteurs souhaite aller dans un autre quartier de Monistrol (3 030 véh/jour,
soit 67% du trafic), dont 1 070 véh/jour vers le Lycée Notre Dame du Château.

150
Origines et destinations des
véhicules

25

70

xxx Tronçon étudié (véh/jour)
xxx Origines (véh/jour)

30
75

xxx Destinations (véh/jour)

30

110

Le Puy en Velay

28

Yssingeaux

Synthèse de la période enquêtée
Origines et destinations des véhicules (zoom sur Monistrol)
N

40

650

N
20

50

280

100

10

840
1 800

Sens vers Saint Etienne :

Période

Recensement
(véhicules)

Enquêtés
(véhicules)

Pourcentage
(enquêtés /
recensés)

7h - 9h

670

202

30%

12h - 14h

650

181

28%

16h - 19h

1295

388

30%

10

4 500

1 070

660
40

40

0

190
20

0
4500

771

17%

RD44

Jour

90

10

Origines et destinations des
véhicules

60

27

70

xxx Tronçon étudié (véh/jour)
xxx Origines (véh/jour)

29
xxx Destinations (véh/jour)
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Monistrol-sur-Loire – Etude de circulation liée à l’implantation d’un demi-échangeur supplémentaire sur la RN88 à Monistrol-sur-Loire, secteur de Bellevue
Etablissements scolaires à Monistrol -sur-Loire
La commune de Monistrol-sur-Loire dispose de nombreux établissements scolaires d’envergure départementale,
dont deux collèges et deux lycées :
- Lycée Notre Dame du Château situé sur l’Avenue Charles de Gaulle : 800 élèves avec une dizaine de cars
desservant l’établissement, 80 employés. Aucune augmentation du nombre d’élèves n’est prévue.
- Lycée Léonard de Vinci à proximité avec l’échangeur de la RN88 : 950 élèves avec une dizaine de cars
desservant l’établissement et 110 employés. Aucune augmentation du nombre d’élèves n’est prévue.
- Collège le Monteil situé sur l’Avenue Jules Romain : 700 élèves avec 19 cars desservant l’établissement et
89 employés. Aucune augmentation du nombre d’élèves n’est prévue.
- Collège et lycée professionnel Notre Dame du Château situés dans le centre-ville : 1 050 élèves ; 120
employés avec une dizaine de cars desservant les établissements. Aucune augmentation du nombre
d’élèves n’est prévue. En revanche, le lycée professionnel souhaite s’implanter à proximité du lycée
général Notre Dame du Château.

Emplacement des établissements scolaires

N

Collège Notre Dame du Château et lycée professionnel :
- 1 050 élèves.
- Une dizaine de cars desservant l’établissement.
- Horaires : 8h15 et 16h40 pour le collège et 8h15 et 17h45 pour
le lycée.
- 120 employés
- Pas d’augmentation du nombre d’élèves prévue.
- Projet de déplacement du lycée professionnel (300 élèves).

Lycée Notre Dame du Château :
- 800 élèves.
- Une dizaine de cars desservant l’établissement.
- Horaires : 8h15 et 17h45
- 80 employés.
- Pas d’augmentation du nombre d’élèves prévue.
Collège le Monteil :
- 693 élèves.
- 19 cars desservant l’établissement.
- Horaires : 8h15 et 16h45
- 89 employés.
- Pas d’augmentation du nombre d’élèves prévue.

Lycée Léonard de Vinci :
- 950 élèves.
- Une dizaine de cars desservant l’établissement.
- Horaires : 8h10 et 16h45 – 17h45
- 80 professeurs et 30 employés (personnel administratif).
- Pas d’augmentation du nombre d’élèves prévue.

30
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Monistrol-sur-Loire – Etude de circulation liée à l’implantation d’un demi-échangeur supplémentaire sur la RN88 à Monistrol-sur-Loire, secteur de Bellevue
Trajets des cars scolaires en heure de pointe du matin et du soir
Deux compagnies desservent les établissements scolaires de la commune : cars Driot et cars Gounon. Les cars
scolaires permettent d’amener les élèves venant des autres communes et des quartiers de Monistrol-sur-Loire
éloignés jusqu’aux établissements scolaires. La majeure partie des cars scolaires part d’une commune et dessert
ensuite au minimum deux établissements dans la commune de Monistrol-sur-Loire.
Par exemple (itinéraire violet) : Lycée Léonard de Vinci, puis Lycée Professionnel, puis Lycée Notre Dame du
Château.

Itinéraires des cars scolaires en HPM : cars Driot

N

Les itinéraires des cars scolaires en HPM figurent ci-contre :
- 10 cars Driot,
- 17 cars Gounon.

Lycée Professionnel

Prevescal

Collège privé
Lycée Notre Dame du
Château

Collège du Monteil

Aucun car ne réalise la liaison directe Lycée Léonard de Vinci > Lycée Notre Dame du Château. Les cars de la
compagnie Driot retournent ensuite au dépôt à Saint Didier en Velay. Les cars de la compagnie Gounon
retournent ensuite au dépôt dans la zone d’activités des Bories, soit 6 cars qui réalisent la liaison Lycée Notre
Dame du Château > Dépôt via le centre-ville.

Poste

1 autocar
1 autocar

5 autocars

1 autocar

1 autocar
Lycée Léonard de Vinci

1 autocar

RD44

32

Itinéraires des cars scolaires en HPM : cars Gounon

N

Lycée Professionnel

Prevescal

Collège privé
Lycée Notre Dame du
Château

Collège du Monteil

4 autocars
4 autocars

3 autocars
2 autocars sens Vinci -> Château
2 autocars sens Château -> Vinci

2 autocars

Lycée Léonard de Vinci

RD44

33
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Monistrol-sur-Loire – Etude de circulation liée à l’implantation d’un demi-échangeur supplémentaire sur la RN88 à Monistrol-sur-Loire, secteur de Bellevue
Itinéraires des cars scolaires en HPS : cars Driot
Les itinéraires des cars scolaires en HPS figurent ci-contre :
- 12 cars Driot,
- 17 cars Gounon.

N

4 cars réalisent la liaison directe Lycée Léonard de Vinci > Lycée Notre Dame du Château. Les cars de la
compagnie Driot retournent ensuite au dépôt à Saint Didier en Velay. Les cars de la compagnie Gounon
retournent ensuite au dépôt dans la zone d’activités des Bories, soit 6 cars qui réalisent la liaison Lycée Notre
Dame du Château > Dépôt via le centre-ville.
Lycée Professionnel

Prevescal

Collège privé
Collège du Monteil

4 autocars

Lycée Notre Dame du
Château

Poste

2 autocars

2 autocars

3 autocars

1 autocar
Lycée Léonard de Vinci

RD44

34

Itinéraires des cars scolaires en HPS : cars Gounon
Aucun car ne réalise la liaison directe Lycée Notre Dame du Château > Lycée Léonard de Vinci.
Les cars viennent du dépôt dans la zone artisanale de la Borie. Les 6 cars au départ au Lycée
Notre Dame du Château passent par le centre pour venir au dépôt.
17 cars au total en HPS (supérieurs à 33 places).

Lycée Professionnel

N

Prevescal

Collège privé
Lycée Notre Dame du
Château

Collège du Monteil

4 autocars
4 autocars

3 autocars
2 autocars sens Vinci -> Château
2 autocars sens Château -> Vinci

2 autocars

Lycée Léonard de Vinci

RD44

35
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Monistrol-sur-Loire – Etude de circulation liée à l’implantation d’un demi-échangeur supplémentaire sur la RN88 à Monistrol-sur-Loire, secteur de Bellevue
Modélisation de la situation actuelle
Grâce aux données récoltées par les comptages automatiques, les mouvements tournants au droit des
carrefours et les enquêtes réalisées par interview, un modèle de trafic de la commune de Monistrol-sur-Loire a
pu être construit.
Ce modèle de trafic est statique et fonctionne avec les paramètres suivants : capacité de la voie, vitesse des
véhicules sur la voie.
Un modèle dynamique du secteur ne peut pas être réalisé en raison des difficultés de giration des cars. Ce
phénomène ne peut pas être modélisé dynamiquement, car selon les modèles dynamiques, les véhicules ne
peuvent pas rouler sur la voie d’en face et restent forcément sur leur voie, ce qui n’est pas le cas au niveau du
carrefour giratoire central de Monistrol-sur-Loire.

Trafics reconstitués par le modèle de trafic en HPM

Deux situations sont modélisées : HPM et HPS.
Le modèle de trafic permet de déterminer les trafics attendus à terme sur les aménagements routiers analysés.

N

Trafics reconstitués par le modèle de trafic en HPS

N
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Monistrol-sur-Loire – Etude de circulation liée à l’implantation d’un demi-échangeur supplémentaire sur la RN88 à Monistrol-sur-Loire, secteur de Bellevue
Evolutions de trafic
Des comptages ont été réalisés par le bureau d’étude Sormea en 2011. Excepté en HPS au droit du carrefour
giratoire du centre-ville, le trafic relevé en 2011 (Sormea) et 2019 (TransMobilités) est comparable. L’évolution
de la population entre 2006 et 2016 est d’environ +5%, ce qui est cohérent avec les évolutions de trafic
constatées.
Entre 2006 et 2016, l’évolution de population constatée a été de +0,5% par an.

Evolutions de trafic observées entre 2011 et 2019 et de population entre 2006 et 2016

Population

2006

2007

2008

2013

2016

Evolution annuelle
entre 2006 et
2016

Monistrol sur
Loire

8444

8582

8600

8789

8756

0,4%

Bas en Basset

3875

3900

3950

4232

4351

1,2%

Sainte
Sigolène

5788

5827

5876

5987

5959

0,3%

N

Pour la situation projetée, deux horizons sont analysés : 2030 et 2040.
1 345 / 1 365
1 600 / 1 470

Pour ces deux scénarios, il est considéré une augmentation de la population similaire à celle relevée entre 2006
et 2016, soit +0,5% par an avec une corrélation entre augmentation de la population et de trafic, soit une
hypothèse de croissance de trafic de +5% pour l’horizon 2030 et de +10% pour l’horizon 2040.

2 395 / 2 365
3 185 / 2 415

Rue du Moulin à Vent

En plus de cette évolution, des projets d’extension de zones d’activités sont intégrés. D’ici 2030, il est prévu une
extension de 9,4 ha de la zone d’activités de Sainte-Sigolène, générant ainsi 1 150 VL/jour deux sens confondus.
En 2040, 50 ha d’extension de zones d’activités sont envisagés pour les zones d’activités principales du secteur
d’étude, soit Monistrol-sur-Loire, Bas-en-Basset, Pont-de-Salomon et Sainte-Sigolène.

Evolutions de trafic

Xxx / xxx Trafic en HPM entre 7h et 9h
(2011 / 2019)

en HPS entre 16h et 18h
Xxx / xxx Trafic
(2011 / 2019)

41

Trafics générés par l’évolution du territoire à +10 et +20 ans
Augmentation de la population : +0,5% par an (uniforme)
Projet horizon +10 ans

Superficie (ha)

Projet extension ZA Sainte Sigolène

9,4

Projet horizon +20 ans

Superficie (ha)

Projet extensions ZA

50

Surface par
emploi
(m²/emploi)
220
Surface par
emploi
(m²/emploi)
220

nombre
d'emplois
427
nombre
d'emplois
2273

N

Dépl / jour / Part modale
Dépl VL/jour HPM entrées
emploi
VL
3

90%

1153

105

Ratio HPM
entrées
0,09

Dépl / jour / Part modale
Ratio HPM
Dépl VL/jour HPM entrées
emploi
VL
entrées
3

90%

6137

550

0,09

HPM sorties

Ratio HPM
sorties

HPS entrées

Ratio HPS
entrées

HPS sorties

Ratio HPS
sorties

10

0,01

10

0,01

80

0,07

HPM sorties

Ratio HPM
sorties

HPS entrées

Ratio HPS
entrées

HPS sorties

Ratio HPS
sorties

60

0,01

60

0,01

430

0,07

42
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Monistrol-sur-Loire – Etude de circulation liée à l’implantation d’un demi-échangeur supplémentaire sur la RN88 à Monistrol-sur-Loire, secteur de Bellevue
Aménagements viaires proposés

AMENAGEMENTS VIAIRES PROPOSES
Afin d’améliorer les conditions de circulation dans le centre-ville de Monistrol-sur-Loire et d’y réduire le trafic,
cinq variantes ont été analysées aux horizons 2030 et 2040 :
-

Variante 1 : nouvelle liaison entre l’Avenue de la Catalogne et l’Avenue Charles de Gaulle (obligatoire
pour les cars),

-

Variante 2 : compléter le demi-diffuseur avec la RN88. Cet itinéraire deviendrait obligatoire pour les cars
reliant les deux lycées,

-

Variante 2’ : variante 2 + nouveau barreau Nord,

-

Variante 3 : nouvelle liaison entre l’Avenue de la Catalogne et l’Avenue de la Libération,

-

Variante 4 : fermeture à la circulation de la Rue de Charras et nouvelle sortie du centre-ville par la Route
d’Aurec avec gestion par feux du carrefour central de Monistrol-sur-Loire.

Variante 2’ :
Variante 2 + nouveau barreau Nord
Variante 4 :
Fermeture à la circulation de la Rue
de Charras et nouvelle sortie du
centre-ville par la Route d’Aurec et
gestion par feux du carrefour central

Pour les variantes 1 à 3, la géométrie du carrefour giratoire central ne serait pas modifiée.

Variante 1 :
Nouvelle liaison entre
l’Avenue de la Catalogne et
l’Avenue Charles de Gaulle
(obligatoire pour les cars)

Variante 2 :
Compléter le demi-échangeur avec
la RN88 (obligatoire pour les cars
reliant les deux lycées)

Variante 3 :
Nouvelle liaison

46
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Trafics journaliers attendus en 2030

HORIZON 2030
Trafics journaliers attendus en 2030
Les cinq variantes ont été analysées à l’horizon 2030. Les trafics journaliers attendus selon les variantes figurent
sur l’image ci-contre.

Variante 2’
1 200 / 2 700 (2’)
2 400

Le trafic attendu sur les voies nouvelles envisagées dans les variantes 1, 2, 2’ et 3 est faible : 3 000 véh/jour au
maximum.

Variante 4
3 100
3 500 / 3 600
7 500 / 7 700
3 700 / 3 000
6 100 / 6 900
1 900 / 3 500
4 900 / 7 600
4 300
6 800
6 800 / 7 100
4 600 / 5 900
3 200
4 500 / 5 800
Variante 1
6 800

Pour la voie nouvelle envisagée en variante 4, le trafic attendu est de 3 100 véh/jour (axe à sens unique) et
correspond au trafic attendu à l’horizon 2030 sur la Rue de Charras.
Les variantes 1, 2 et 2’ permettraient de diminuer le trafic sur l’Avenue Charles de Gaulle et l’Avenue de la
Catalogne :
-

-

Variante 1 : -20% de trafic sur l’Avenue Charles de Gaulle sur le pont, -32% de trafic sur l’Avenue de la
Catalogne à proximité du carrefour giratoire central. La variante 1 permet de diminuer le trafic au droit
du carrefour giratoire central, car certains itinéraires se reportent : liaison entre les deux lycées, liaison
Route d’Aurec <-> Avenue de la Catalogne afin d’éviter le carrefour giratoire central. C’est pourquoi, le
trafic sur l’Avenue Charles de Gaulle entre la Route d’Aurec et le nouveau barreau ne diminue pas.

La variante 4 ne permet pas de diminuer le trafic sur l’Avenue de la Catalogne et le pont.
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Variante 2

1 800
Variante 3

8 000 / 8 300
7 000 / 7 100
5 700 / 8 800
8 900

Variante 2’ : -35% de trafic sur l’Avenue Charles de Gaulle sur le pont, -34% de trafic sur l’Avenue de la
Catalogne à proximité du carrefour giratoire central.

La variante 3 permet de diminuer le trafic sur l’Avenue de la Catalogne à proximité du carrefour giratoire central
mais pas sur le pont.

3 500 / 3 800
5 700 / 3 900
2 500 / 3 700
4 100

Trafics journaliers attendus
en 2030 en véh/jour

Xxx / xxx
Xxx / xxx
Xxx / xxx
Xxx

Actuel / 2030 sans projet
2030 variante 1 / 2030 variante 2
2030 variante 2’ / 2030 variante 3
2030 variante 4
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Réserves de capacité attendues en 2030 en HPM (en haut) et en HPS (en bas)

Variante 1
Au droit du carrefour giratoire central, le trafic sera plus faible, notamment en HPS, avec 30% de cars en moins
par rapport à la situation actuelle. Ainsi, le fonctionnement circulatoire du carrefour sera amélioré et
théoriquement fluide.

N

55%

Au niveau du diffuseur RN88 / RD44, les conditions de circulation ne devraient pas être modifiées.
Les trafics attendus en heure de pointe pour la variante 1 et les évolutions par rapport à la situation actuelle
figurent ci-dessous. Les réserves de capacité des carrefours à enjeux figurent ci-contre.

58%

75%

59%
79%

Réserves de capacité
Le matin (07h30 - 08h30)

79%

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

73%

62%

61%

52%

54

Trafics attendus en 2030 en heure de pointe et évolutions du trafic par rapport à la situation actuelle

N

57%
Trafic faible au droit du carrefour :
tout aménagement possible,
compatible avec la giration des cars

57%

80%

795 (-6%) / 29 (-22%)
780 (-5%) / 21 (-34%)
1 250 (-11%) / 35 (-19%)
1 210 (-19%) / 32 (-30%)
3 200
Trafic faible au droit du carrefour :
tout aménagement possible,
compatible avec la giration des cars

50%
Réserves de capacité
Le matin (16h45 - 17h45)

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

1 285 (-4%) / 65 (=)
1 600 (-6%) / 71 (=)

Trafics journaliers attendus
Xxx en 2030 en véh/jour
Trafic en HPM (UVP/h / car/h) et évolution
Xxx (xx%) / xx (x%) par rapport à la situation actuelle
Xxx (xx%) / xx (x%) Trafic en HPS (UVP/h / car/h) et évolution par
rapport à la situation actuelle

TRANSMOBILITES
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75%
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53%
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48%
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Réserves de capacité attendues en 2030 en HPM (en haut) et en HPS (en bas)

Variante 2
Au droit du carrefour giratoire central, le trafic sera plus faible, notamment en HPS, avec 30% de cars en moins
par rapport à la situation actuelle. Ainsi, le fonctionnement circulatoire du carrefour sera amélioré et
théoriquement fluide.

N

50%

Au niveau du diffuseur RN88 / RD44, les conditions de circulation ne devraient pas être modifiées.
Les trafics attendus en heure de pointe pour la variante 2 et les évolutions par rapport à la situation actuelle
figurent ci-dessous. Les réserves de capacité des carrefours à enjeux figurent ci-contre.

55%

68%

55%
70%

Réserves de capacité
Le matin (07h30 - 08h30)

78%

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

67%

65%

60%

48%

57

Trafics attendus en 2030 en heure de pointe et évolutions du trafic par rapport à la situation actuelle

N

51%

1 200

53%

70%

795 (-5%) / 29 (-22%)
750 (-9%) / 21 (-34%)
1 355 (-3%) / 35 (-19%)
1 335 (-10%) / 32 (-30%)

48%
Réserves de capacité
Le matin (16h45 - 17h45)

1 355 (+1%) / 65 (=)
1 650 (-3%) / 71 (=)

Trafics journaliers attendus
en 2030 en véh/jour
Trafic en HPM (UVP/h / car/h) et évolution
Xxx (xx%) / xx (x%) par rapport à la situation actuelle
Xxx (xx%) / xx (x%) Trafic en HPS (UVP/h / car/h) et évolution par
rapport à la situation actuelle

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

1 540 (+3%) / 28 (=)
1 515 (+4%) / 38 (=)

63%
58%
67%
59%

60%
46%

58

Xxx
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Réserves de capacité attendues en 2030 en HPM (en haut) et en HPS (en bas)

Variante 2’
Au droit du carrefour giratoire central et du carrefour à feux, le trafic sera plus faible, notamment en HPS, avec
30% de cars en moins par rapport à la situation actuelle comme pour les variantes 1 et 2. Pour le trafic VL, la
baisse sera plus importante que pour les variantes 1 et 2 avec 40% de trafic en moins au droit du carrefour à feux
et 20% au droit du carrefour giratoire central. Ainsi, le fonctionnement circulatoire du carrefour serait amélioré
et fluide.

N

62%

60%

Au niveau du diffuseur RN88 / RD44, les conditions de circulation ne devraient pas être modifiées.

76%

Les trafics attendus en heure de pointe pour la variante 2’ et les évolutions par rapport à la situation actuelle
figurent ci-dessous. Les réserves de capacité des carrefours à enjeux figurent ci-contre.

51%
64%

Réserves de capacité
Le matin (07h30 - 08h30)

75%

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

65%

68%

60%

47%

60

Trafics attendus en 2030 en heure de pointe et évolutions du trafic par rapport à la situation actuelle

N

64%

2 700

66%
545 (-36%) / 29 (-22%)
480 (-42%) / 21 (-34%)

77%

2 400

1 165 (-17%) / 35 (-19%)
1 045 (-30%) / 32 (-30%)

Trafic faible au droit du carrefour :
tout aménagement possible

65%
Réserves de capacité
Le matin (16h45 - 17h45)

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

1 360 (+1%) / 65 (=)
1 515 (-11%) / 71 (=)

Trafics journaliers attendus
en 2030 en véh/jour
Trafic en HPM (UVP/h / car/h) et évolution
Xxx (xx%) / xx (x%) par rapport à la situation actuelle
Xxx (xx%) / xx (x%) Trafic en HPS (UVP/h / car/h) et évolution par
rapport à la situation actuelle

1 560 (+5%) / 28 (=)
1 505 (+3%) / 38 (=)

58%
63%
70%
58%

63%
47%

61

Xxx
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Réserves de capacité attendues en 2030 en HPM (en haut) et en HPS (en bas)

Variante 3
L’impact de la variante 3 sur le trafic au droit du carrefour giratoire central est faible. Le trafic VL devrait
diminuer de 7 à 8% par rapport à la situation actuelle et le trafic car serait identique à celui de la situation
actuelle. Ainsi, les conditions de trafic au droit du carrefour giratoire central seraient inchangées par rapport à la
situation actuelle.

N

44%

Au niveau du diffuseur RN88 / RD44, les conditions de circulation ne devraient pas être modifiées.
66%

67%

Les trafics attendus en heure de pointe pour la variante 3 et les évolutions par rapport à la situation actuelle
figurent ci-dessous. Les réserves de capacité des carrefours à enjeux figurent ci-contre.

45%
72%

Réserves de capacité
Le matin (07h30 - 08h30)

77%

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

Trafics attendus en 2030 en heure de pointe et évolutions du trafic par rapport à la situation actuelle

64%

62%

56%

43%

63

N

43%

845 (-1%) / 37 (=)
850 (+3%) / 21 (=)

59%

62%

1 290 (-8%) / 43 (=)
1 385 (-7%) / 32 (=)

Trafic faible au droit du carrefour :
tout aménagement est possible.
1 800

38%
Réserves de capacité
Le matin (16h45 - 17h45)

1 465(+9%) / 65 (=)
1 825 (+8%) / 71 (=)

Trafics journaliers attendus
en 2030 en véh/jour
Trafic en HPM (UVP/h / car/h) et évolution
Xxx (xx%) / xx (x%) par rapport à la situation actuelle
Xxx (xx%) / xx (x%) Trafic en HPS (UVP/h / car/h) et évolution par
rapport à la situation actuelle

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

1 615 (+8%) / 28 (=)
1 565 (+8%) / 38 (=)

58%
55%
66%
54%

53%
43%

64

Xxx
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Giration des cars venant de l’Avenue de la Libération (en haut), de l’Avenue de la Catalogne (au milieu) et de
l’Avenue Charles de Gaulle (en bas) dans l’hypothèse d’une géométrie de carrefour à feux tricolores

Variante 4
Pour cette variante, il est pris en compte :
-

La fermeture de la Rue de Charras. Les véhicules sortiraient du centre-ville par un nouvel axe connecté à
la Route d’Aurec.

-

La fermeture de la Rue de Charras permettrait de faciliter le fonctionnement du carrefour central et
rendrait possible une gestion par feux tricolores du carrefour central.

Les girations des cars de 13,3 mètres avec une gestion par feux tricolores du carrefour figurent ci-contre.
Afin de ne pas perturber la giration des cars, les lignes de feux devraient être positionnées à 20 ou 30 mètres du
carrefour. La position des lignes de feux figurent sur l’image ci-dessous. La distance de dégagement pour les cars
serait de 60 mètres. Le temps de rouge intégral du carrefour à feux tricolores serait alors de 6 secondes.

Emplacement des lignes de feux et distances de dégagement des véhicules dans le carrefour réaménagé à feux
tricolores

N

Distance de dégagement
pour les cars : 60 mètres

Ligne de feux

Distance de dégagement
pour les cars : 60 mètres
Ligne de feux

Ligne de feux

65
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Au droit du carrefour central, le trafic ne diminuerait pas. Au droit du carrefour à feux avec la Route d’Aurec, le
trafic augmenterait en raison de la sortie du centre-ville par la Route d’Aurec. Toutefois, le trafic au droit du
carrefour à feux de la Route d’Aurec resterait faible et le carrefour à feux tricolores existant resterait capacitaire.

Réserves de capacité attendues en 2030 en HPM (en haut) et en HPS (en bas)

N

Pour le carrefour central géré par feux tricolores dans cette variante, le trafic des cars ne diminuerait pas. La
giration des cars serait facilitée car les conflits avec les voitures seraient supprimés.

30%

Toutefois, en raison des temps de rouge de dégagement importants, le carrefour serait en limite de saturation,
en HPS, notamment pour l’Avenue de la Catalogne.

17%

18%

Au niveau du diffuseur RN88 / RD44, les conditions de circulation ne devraient pas être modifiées.
Les trafics attendus en heure de pointe pour la variante 4 et les évolutions par rapport à la situation actuelle
figurent ci-dessous. Les réserves de capacité des carrefours à enjeux figurent ci-contre.

58%
72%

Réserves de capacité
Le matin (07h30 - 08h30)

79%

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

70%

62%

59%

49%

Trafics attendus en 2030 en heure de pointe et évolutions du trafic par rapport à la situation actuelle

67

N

26%
3 100

12%

5%

1 045 (+23%) / 37 (=)
1 050 (+27%) / 23 (+10%)
1 450 (+4%) / 43 (=)
1 500 (+1%) / 32 (=)

46%
Réserves de capacité
Le matin (16h45 - 17h45)

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

1 340(+1%) / 65 (=)
1 695 (+2%) / 71 (=)

Xxx

Trafics journaliers attendus
en 2030 en véh/jour
Trafic en HPM (UVP/h / car/h) et évolution

Xxx (xx%) / xx (x%) par rapport à la situation actuelle
Xxx (xx%) / xx (x%) Trafic en HPS (UVP/h / car/h) et évolution par
rapport à la situation actuelle
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59%
58%
70%
59%

55%
47%
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Trafics journaliers attendus en 2040

HORIZON 2040
Trafics journaliers attendus en 2040
Les cinq variantes ont été analysées à l’horizon 2040. Les trafics journaliers attendus selon les variantes figurent
sur l’image ci-contre.

Variante 2’
1 800 / 3 200 (2’)
2 800

Le trafic attendu sur les voies nouvelles des variantes 1, 2, 2’ et 3 est faible : 4 000 véh/jour au maximum.

3 400
7 500 / 8 300
6 100 / 6 900
5 000 / 8 300
7 500

Pour la voie nouvelle envisagée en variante 4, le trafic attendu est de 3 400 véh/jour (axe à sens unique) et
correspond au trafic attendu à l’horizon 2040 sur la Rue de Charras.

-

Variante 1 : -20% de trafic sur l’Avenue Charles de Gaulle sur le pont, -15% de trafic sur l’Avenue de la
Catalogne à proximité du carrefour giratoire central. La variante 1 permet de diminuer le trafic au droit
du carrefour giratoire central, car certains itinéraires se reportent : liaison entre les deux lycées, liaison
Route d’Aurec <-> Avenue de la Catalogne afin d’éviter le carrefour giratoire central. C’est pourquoi, le
trafic sur l’Avenue Charles de Gaulle entre la Route d’Aurec et le nouveau barreau ne diminue pas.

La variante 4 ne permet pas de diminuer le trafic sur l’Avenue de la Catalogne ou le pont.
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3 500 / 4 100
6 000 / 4 200
2 500 / 3 800
4 300

Variante 2

4 100
Variante 1

2 100
Variante 3

Variante 2’ : -33% de trafic sur l’Avenue Charles de Gaulle sur le pont, -24% de trafic sur l’Avenue de la
Catalogne à proximité du carrefour giratoire central.

La variante 3 permet de diminuer le trafic sur l’Avenue de la Catalogne à proximité du carrefour giratoire central
mais pas sur le pont.

3 500 / 3 800
3 600 / 2 800
1 900 / 3 800
4 600

6 800 / 8 300
5 800 / 7 200
5 200 / 6 700
8 200

Les variantes 1, 2 et 2’ permettraient de diminuer le trafic sur l’Avenue Charles de Gaulle et l’Avenue de la
Catalogne :
-

Variante 4

8 000 / 9 700
8 000 / 8 500
6 500 / 9 900
10 500

Trafics journaliers attendus
en 2040 en véh/jour

Xxx / xxx
Xxx / xxx
Xxx / xxx
Xxx

Actuel / 2040 sans projet
2040 variante 1 / 2040 variante 2
2040 variante 2’ / 2040 variante 3
2040 variante 4
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Réserves de capacité attendues en 2040 en HPM (en haut) et en HPS (en bas)

Variante 1
Au droit du carrefour giratoire central, le trafic sera plus faible, notamment en HPS, avec 30% de cars en moins
par rapport à la situation actuelle. Ainsi, le fonctionnement circulatoire du carrefour sera amélioré et
théoriquement fluide avec une amélioration de 5% des réserves de capacité par rapport à la situation actuelle.

N

50%

Au niveau du diffuseur RN88 / RD44, le trafic serait supérieur d’environ 20% pour le carrefour giratoire Sud en
raison du développement de la zone d’activités de Monistrol-sur-Loire.
55%

69%

Pour le carrefour giratoire Sud du diffuseur, des remontées de file sont constatées en HPM malgré une réserve
de capacité de 56% depuis la RN88 compte tenu de la géométrie très défavorable de l’insertion de la branche
sur l’anneau du giratoire. Ainsi, ces remontées seraient plus importantes (la réserve de capacité de 41%
correspond à une branche théoriquement fluide mais disposant d’une réserve de capacité diminuée de 15%
par rapport à une situation actuelle en limite de saturation en raison du manque de visibilité pour les véhicules
sortant de la RN) et pourraient atteindre la section courante de la RN88 depuis Le Puy-en-Velay.
Les trafics attendus en heure de pointe pour la variante 1 et les évolutions par rapport à la situation actuelle
figurent ci-dessous. Les réserves de capacité des carrefours à enjeux figurent ci-contre.
45%
69%

Réserves de capacité
Le matin (07h30 - 08h30)

73%

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

Trafics attendus en 2040 en heure de pointe et évolutions du trafic par rapport à la situation actuelle

64%

57%

41%

44%

76

N

53%

800 (-6%) / 29 (-22%)
785 (-5%) / 21 (-34%)

53%

Trafic faible au droit du carrefour :
tout aménagement possible,
compatible avec la giration des cars

1 365 (-2%) / 35 (-19%)
1 325 (-11%) / 32 (-30%)

73%

4 100
Trafic faible au droit du carrefour :
tout aménagement possible,
compatible avec la giration des cars

36%
Réserves de capacité
Le matin (16h45 - 17h45)

1 530 (+13%) / 65 (=)
1 835 (+8%) / 71 (=)

Trafics journaliers attendus
en 2030 en véh/jour
Trafic en HPM (UVP/h / car/h) et évolution
Xxx (xx%) / xx (x%) par rapport à la situation actuelle
Xxx (xx%) / xx (x%) Trafic en HPS (UVP/h / car/h) et évolution par
rapport à la situation actuelle

Xxx
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Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

1 825 (+22%) / 28 (=)
1 740 (+20%) / 38 (=)

68%
49%
70%
52%

42%
31%
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Réserves de capacité attendues en 2040 en HPM (en haut) et en HPS (en bas)

Variante 2
Au droit du carrefour giratoire central, le trafic sera plus faible, notamment en HPS, avec 30% de cars en moins
par rapport à la situation actuelle. Ainsi, le fonctionnement circulatoire du carrefour sera amélioré et
théoriquement fluide avec une amélioration de 5% des réserves de capacité par rapport à la situation actuelle
comme pour la variante 1.

N

44%

Pour le diffuseur RN88 / RD44, le trafic sera bien plus élevé qu’actuellement, notamment pour le giratoire Sud
qui supportera une augmentation de trafic de 30%.

54%

60%

Les trafics attendus en heure de pointe pour la variante 2 et les évolutions par rapport à la situation actuelle
figurent ci-dessous. Les réserves de capacité des carrefours à enjeux figurent ci-contre.

38%
53%

Réserves de capacité
Le matin (07h30 - 08h30)

70%

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

56%

59%

34%

36%

79

Trafics attendus en 2040 en heure de pointe et évolutions du trafic par rapport à la situation actuelle

N

46%

1 800

49%

63%

805 (-5%) / 29 (-22%)
750 (-9%) / 21 (-34%)
1 475 (+5%) / 35 (-19%)
1 450 (-3%) / 32 (-30%)

33%
Réserves de capacité
Le matin (16h45 - 17h45)

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

1 665 (+24%) / 65 (=)
1 905 (+12%) / 71 (=)

Trafics journaliers attendus
en 2030 en véh/jour
Trafic en HPM (UVP/h / car/h) et évolution
Xxx (xx%) / xx (x%) par rapport à la situation actuelle
Xxx (xx%) / xx (x%) Trafic en HPS (UVP/h / car/h) et évolution par
rapport à la situation actuelle

51%
50%
63%
52%

50%
26%

80

1 940 (+30%) / 28 (=)
1 800 (+24%) / 38 (=)

Xxx
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Réserves de capacité attendues en 2040 en HPM (en haut) et en HPS (en bas)

Variante 2’
Au droit du carrefour giratoire central et du carrefour à feux, le trafic sera plus faible, notamment en HPS, avec
30% de cars en moins par rapport à la situation actuelle comme pour les variantes 1 et 2. Pour le trafic VL, la
baisse sera plus importante que pour les variantes 1 et 2 avec 35% de trafic en moins au droit du carrefour à feux
et 15% au droit du carrefour giratoire central. Ainsi, le fonctionnement circulatoire du carrefour sera amélioré et
fluide.

N

56%

57%

Pour le diffuseur RN88 / RD44, le trafic sera bien plus élevé qu’actuellement, notamment pour le giratoire Sud
avec une hausse de trafic de +28% en HPM. Des remontées sur la RN88 en HPM sont donc à prévoir.

72%

Les trafics attendus en heure de pointe pour la variante 2’ et les évolutions par rapport à la situation actuelle
figurent ci-dessous. Les réserves de capacité des carrefours à enjeux figurent ci-contre.

41%
51%

Réserves de capacité
Le matin (07h30 - 08h30)

69%

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

56%

64%

39%

39%

Trafics attendus en 2040 en heure de pointe et évolutions du trafic par rapport à la situation actuelle

82

N

58%

3 200

62%
585 (-31%) / 29 (-22%)
465 (-44%) / 21 (-34%)

74%

2 800

1 275 (-9%) / 35 (-19%)
1 145 (-23%) / 32 (-30%)

Trafic faible au droit du carrefour :
tout aménagement possible

53%
Réserves de capacité
Le matin (16h45 - 17h45)

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

1 580 (+18%) / 65 (=)
1 730 (+2%) / 71 (=)

Xxx

Trafics journaliers attendus
en 2030 en véh/jour
Trafic en HPM (UVP/h / car/h) et évolution

Xxx (xx%) / xx (x%) par rapport à la situation actuelle
Xxx (xx%) / xx (x%) Trafic en HPS (UVP/h / car/h) et évolution par
rapport à la situation actuelle

TRANSMOBILITES

1 900 (+28%) / 28 (=)
1 785 (+23%) / 38 (=)

50%
55%
66%
51%

55%
27%
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Réserves de capacité attendues en 2040 en HPM (en haut) et en HPS (en bas)

Variante 3
L’impact de la variante 3 sur le trafic au droit du carrefour giratoire central est faible. Le trafic VL devrait
augmenter de 1 à 3% par rapport à la situation actuelle, ce qui compense l’augmentation globale de trafic de 10
à 15%, et le trafic des cars resterait identique. Ainsi, les conditions de trafic au droit du carrefour giratoire central
seraient inchangées par rapport à la situation actuelle.

N

34%

Comme pour les autres variantes, le trafic au droit du diffuseur RN88 / RD44 serait fortement augmenté et des
remontées sur la RN88 en HPM seraient à prévoir.

61%

61%

Les trafics attendus en heure de pointe pour la variante 3 et les évolutions par rapport à la situation actuelle
figurent ci-dessous. Les réserves de capacité des carrefours à enjeux figurent ci-contre.

29%
61%

Réserves de capacité
Le matin (07h30 - 08h30)

69%

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

54%

58%

33%

35%

85

Trafics attendus en 2040 en heure de pointe et évolutions du trafic par rapport à la situation actuelle

N

37%

58%

54%

935 (+12%) / 37 (=)
920 (+12%) / 21 (=)
1 435 (+3%) / 35 (-19%)
1 500 (+1%) / 32 (=)

Trafic faible au droit du carrefour :
tout aménagement possible
2 100

25%
Réserves de capacité
Le matin (16h45 - 17h45)

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

1 705(+27%) / 65 (=)
2 040 (+20%) / 71 (=)

Xxx

Trafics journaliers attendus
en 2030 en véh/jour
Trafic en HPM (UVP/h / car/h) et évolution

Xxx (xx%) / xx (x%) par rapport à la situation actuelle
Xxx (xx%) / xx (x%) Trafic en HPS (UVP/h / car/h) et évolution par
rapport à la situation actuelle
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1 955 (+31%) / 28 (=)
1 830 (+26%) / 38 (=)

48%
47%
64%
48%

43%
24%
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Réserves de capacité attendues en 2040 en HPM (en haut) et en HPS (en bas)

Variante 4
Au droit du carrefour central, le trafic augmenterait en cohérence avec l’augmentation générale du trafic dans le
secteur. Au droit du carrefour à feux avec la Route d’Aurec, le trafic augmenterait en raison de la sortie du
centre-ville par la Route d’Aurec. Le trafic au droit du carrefour à feux avec la Route d’Aurec resterait faible et le
carrefour à feux existant resterait capacitaire.

N

14%

Pour le carrefour central géré par feux dans cette variante, le trafic des cars ne diminuerait pas. La giration des
cars serait facilitée car les conflits avec les voitures seraient supprimés.

17%

-5%

Toutefois, en raison des temps de rouge de dégagement importants, le carrefour serait saturé en HPM et en
HPS sur l’Avenue de la Catalogne.
Comme pour les autres variantes, le trafic au droit du diffuseur RN88 / RD44 serait fortement augmenté et des
remontées sur la RN88 en HPM seraient à prévoir.
Les trafics attendus en heure de pointe pour la variante 4 et les évolutions par rapport à la situation actuelle
figurent ci-dessous. Les réserves de capacité des carrefours à enjeux figurent ci-contre.
44%
60%

Réserves de capacité
Le matin (07h30 - 08h30)

72%

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

61%

55%

35%

39%

88

Trafics attendus en 2040 en heure de pointe et évolutions du trafic par rapport à la situation actuelle

Avec une gestion par feux, le fonctionnement circulatoire du carrefour central serait saturé
N

15%
3 400

11%

-12%

1 160 (+36%) / 37 (=)
1 130 (+37%) / 23 (+10%)
1 620 (+16%) / 43 (=)
1 615 (+8%) / 32 (=)

32%
Réserves de capacité
Le matin (16h45 - 17h45)

Fluide : >20%
Dense : > 10%
Limite : > 0%
Saturé : < 0%

1 630 (+22%) / 65 (=)
1 985 (+17%) / 71 (=)

Xxx

Trafics journaliers attendus
en 2040 en véh/jour
Trafic en HPM (UVP/h / car/h) et évolution

Xxx (xx%) / xx (x%) par rapport à la situation actuelle
Xxx (xx%) / xx (x%) Trafic en HPS (UVP/h / car/h) et évolution par
rapport à la situation actuelle

TRANSMOBILITES

1 890 (+27%) / 28 (=)
1 765 (+21%) / 38 (=)

49%
50%
67%
52%

43%
29%
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Synthèse des scénarios aux horizons 2030 et 2040

SYNTHESE DES SCENARIOS AUX HORIZONS 2030 ET 2040

2030

Synthèse
Trafic sur la variante

Pour les horizons 2030 et 2040, cinq variantes d’aménagements viaires ont été analysées :
-

Variante 1 : nouvelle liaison entre l’Avenue de la Catalogne et l’Avenue Charles de Gaulle (obligatoire
pour les cars),

-

Variante 2 : compléter le demi-échangeur avec la RN88. Cet itinéraire deviendrait obligatoire pour les
cars reliant les deux lycées,

-

Variante 2’ : variante 2 + nouveau barreau Nord,
Variante 3 : nouvelle liaison entre l’Avenue de la Catalogne et l’Avenue de la Libération,

-

Variante 4 : fermeture à la circulation de la Rue de Charras avec nouvelle sortie du centre-ville par la
Route d’Aurec et gestion par feux du carrefour central de Monistrol-sur-Loire.

giratoire central
échangeur central avec la RN88
par rapport à la situation actuelle par rapport à la situation actuelle

3 200 véh/jour

Situation améliorée : -10% à -20%
de trafic au droit du carrefour. 20% à -30% de cars au droit du
carrefour. Le carrefour serait
fluide

Situation identique

4 100 véh/jour

Situation légèrement améliorée :
jusqu'à -10% de trafic et -20% à 30% de cars au droit du carrefour.

20% de trafic supplémentaire au
droit du carrefour Sud de
l'échangeur
Elargir à 2 voies la bretelle de
sortie de la RN88

Variante 2

1 200 véh/jour

Situation légèrement améliorée :
jusqu'à -10% de trafic et -20% à 30% de cars au droit du carrefour.

Situation identique

1 800 véh/jour

Trafic équivalent excepté le
nombre de cars : -20% à -30% :
situation légèrement améliorée

20% de trafic supplémentaire au
droit du carrefour Sud de
l'échangeur
Elargir à 2 voies la bretelle de
sortie de la RN88

2 700 véh/jour pour les bretelles
Situation améliorée : -15% en
de l'échangeur (deux sens
HPM et -30% de trafic au droit du
confondus)
carrefour. -20% à -30% de cars au
2 400 véh/jour pour la voie
droit du carrefour. Le carrefour
nouvelle du hameau de Beauvoir
serait fluide

Situation identique

3 200 véh/jour pour les bretelles Situation améliorée : -10% à -20% 20% de trafic supplémentaire au
de l'échangeur (deux sens
de trafic au droit du carrefour. droit du carrefour Sud de
confondus)
20% à -30% de cars au droit du
l'échangeur
2 800 véh/jour pour la voie
carrefour. Le carrefour serait
Elargir à 2 voies la bretelle de
nouvelle du hameau de Beauvoir
fluide
sortie de la RN88

Variante 3

1 800 véh/jour

Absence de conflits pendant la
giration des cars mais carrefour
en limite de saturation

+10% de trafic VL. Le
fonctionnement du carrefour
resterait inchangé.

2 100 véh/jour

Absence de conflits pendant la
giration des cars mais carrefour
saturé

20% de trafic supplémentaire au
droit du carrefour Sud de
l'échangeur
Elargir à 2 voies la bretelle de
sortie de la RN88

Variante 4

3 100 véh/jour

Situation légèrement améliorée :7% de trafic et autant de cars
qu'actuellement.

+10% de trafic VL. Le
fonctionnement du carrefour
resterait inchangé.

3 400 véh/jour

Situation identique

20% de trafic supplémentaire au
droit du carrefour Sud de
l'échangeur
Elargir à 2 voies la bretelle de
sortie de la RN88

Pour les variantes 1 à 3, la géométrie du carrefour central ne serait pas modifiée.
A l’horizon 2030, une augmentation de trafic d’environ +5% par rapport à la situation actuelle est attendue. En
2040, cette augmentation serait de +15% dans le centre-ville de Monistrol-sur-Loire et de +25 à +30% au droit du
diffuseur RN88 / RD44 en raison du développement de la zone d’activités.

Trafic sur la variante

Variante 1

Variante 2'

-

2040

giratoire central
échangeur central avec la RN88
par rapport à la situation actuelle par rapport à la situation actuelle

Parmi les variantes étudiées, la variante 2’ est à privilégier : demi-diffuseur RN88 complété + nouveau barreau
Nord. Le carrefour giratoire resterait fluide en 2040 avec une diminution du nombre de cars de 30%. Toutefois,
cette solution ne résoudrait pas tous les problèmes et n’assurerait en particulier pas le délestage du centreville de la totalité des cars scolaires. Le risque de dysfonctionnement circulatoire en centre-ville aux heures de
pointe du matin et du soir demeurerait donc dans le carrefour giratoire central de Monistrol-sur-Loire. Par
ailleurs, le montant des investissements envisagés ne justifierait pas les trafics attendus sur les nouvelles
voies : 2 700 à 3 200 véhicules / jour dans le demi-diffuseur créé et 2 400 à 2 800 véhicules / jour sur la voie
nouvelle du hameau de Beauvoir.
Aucune solution routière ne permet d’amélioration importante de la circulation du centre-ville et n’est
suffisamment justifiée au vu des montants des investissements à engager. Afin d’améliorer la circulation du
centre-ville, d’autres solutions doivent être envisagées, davantage en relation avec la cause des difficultés de
circulation constatée : la giration des cars scolaires dans le carrefour giratoire central de Monistrol-sur-Loire.
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Carrefour giratoire Sud de l’échangeur

Focus sur l’aménagement du carrefour giratoire Sud de l’échangeur
Le trafic au droit du carrefour giratoire Sud du diffuseur RN88 / RD44 augmenterait de +25 à +30% d’ici 2040. Des
remontées de véhicules sont déjà constatées en situation actuelle à l’heure de pointe du matin. Bien que le
carrefour soit capacitaire, ces remontées de file sont provoquées par le manque de visibilité en insertion dans
l’anneau du carrefour giratoire depuis la bretelle de la RN88 pour le flux venant du Puy-en-Velay. Afin d’éviter
des remontées de file d’attente sur la section courante de la RN88 d’ici 2040, des aménagements au droit du
carrefour giratoire sont à prévoir.

N

Afin d’améliorer la visibilité des conducteurs, l’insertion dans le carrefour devrait être modifiée et plus
perpendiculaire par rapport à l’anneau du giratoire. Le réaménagement de la bretelle de sortie de la RN88 avec
un élargissement à 2 voies sur 50 mètres peut être envisagé pendant la réalisation des travaux de desserte de la
nouvelle caserne de pompiers afin d’anticiper la situation attendue et éviter plusieurs phases de travaux dans le
carrefour giratoire à plus long terme.

92
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Exemples de cars

ACTION A ENVISAGER
Les solutions viaires analysées ne permettent pas de résoudre entièrement les problèmes de circulation dans le
centre-ville de Monistrol-sur-Loire.
Le trafic dans le centre-ville de Monistrol-sur-Loire reste pourtant modéré et la raison des difficultés de
circulation est le gabarit des cars scolaires actuels qui les contraint à une giration bloquant la circulation générale
dans le carrefour giratoire central de Monistrol-sur-Loire. La géométrie du carrefour giratoire central n’est pas
adaptée au gabarit des cars qui sont des cars de 12 à 13,3m. Ces cars comportent 50 à 63 places assises.
Ainsi, l’utilisation d’autres cars est proposée. Ces cars, d’une longueur de 7,7m à 8,5m disposent de 32 ou 33
places assises. Pour les lignes scolaires pour lesquelles les grands cars sont remplis, le remplacement d’un car par
2 cars plus petits sera dès lors nécessaire.
L’intérêt de ce remplacement de matériel de transports scolaires est que la géométrie actuelle du carrefour
giratoire central est compatible avec l’utilisation des cars de 8,5m (et a fortiori avec des cars de 7,7m). Ainsi, le
remplacement des grands cars scolaires actuels par ces cars permettrait au carrefour giratoire de retrouver ses
réserves de capacité théoriques et un caractère fluide de façon pérenne. Au total, 30 grands cars sont à
remplacer par 60 cars de taille intermédiaire au maximum. Ainsi, le nombre de chauffeurs doit également être
doublé.
Un exemple de gabarit de car figure sur l’image ci-contre.
Les girations des cars au droit du carrefour giratoire central pour des gabarits d’une longueur de 7,72m et de
8,45m figurent dans les pages suivantes.
Le carrefour giratoire central est compatible avec des cars de ce gabarit. Le changement de gabarit des cars
permettra de résoudre la cause majeure des difficultés de circulation dans le centre-ville. Avec ce changement,
le centre-ville de Monistrol-sur-Loire sera fluide à toute heure de la journée, et aucun aménagement viaire
pour délester le trafic ne sera nécessaire, même à long terme (horizon 2040).
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Les girations des cars de 7,72m figurent ci-contre et ci-dessous. Les cars ne perturberont pas les voies en entrée
de carrefour giratoire pour tourner. Les cars venant de l’Avenue de la Catalogne doivent rouler sur les pavés
(autorisé) pour ne pas perturber la voie en sens inverse.

Girations des cars de 7,72m depuis l’Avenue de la Catalogne

Girations des cars de 7,72m depuis l’Avenue de la Libération

Girations des cars de 7,72m depuis l’Avenue Charles de Gaulle
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Les girations des cars de 8,45m figurent ci-contre et ci-dessous. Les cars ne perturberont pas les voies en entrée
de carrefour giratoire pour tourner. Les cars venant de l’Avenue de la Catalogne doivent rouler sur les pavés
(autorisé) pour ne pas perturber la voie en sens inverse.

Girations des cars de 8,45m depuis l’Avenue de la Catalogne

Girations des cars de 8,45m depuis l’Avenue de la Libération

Girations des cars de 8,45m depuis l’Avenue Charles de Gaulle
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CONCLUSION

Girations des cars de 13,3m depuis l’Avenue de la Libération (situation actuelle)

Du diagnostic il ressort :
-

Un trafic journalier soutenu sur la RD12 entre Bas-en-Basset et la RN88 et l’Avenue de la Libération en
centre-ville,

-

Un trafic modéré, voire faible en heure de pointe dans la commune de Monistrol-sur-Loire et surtout
concentré pendant 30 minutes (7h45-8h15 le matin et 16h45-17h15 le soir),

-

Un trafic PL faible sur l’ensemble de la commune,

-

Des vitesses élevées sur l’Avenue de la Catalogne et l’Avenue Charles de Gaulle au Nord de la commune,

-

Des remontées de véhicules observées au droit du carrefour giratoire central. Pourtant, ce carrefour est
théoriquement fluide. Les nombreux cars qui l’empruntent dégradent fortement son fonctionnement. Le
carrefour n’est pas adapté au gabarit actuel des cars (voir image ci-contre).

-

Des remontées de véhicules en sortie de la RN88 depuis Le Puy-en-Velay en raison du manque de
visibilité en insertion dans le carrefour giratoire Sud du diffuseur central RN88 / RD44.

-

Peu d’évolution de trafic entre 2011 et 2019 et une évolution de la population de +0,5% par an.

Deux horizons d’étude ont été analysés : 2030 et 2040. Pour ces horizons, il a été pris en compte une évolution
annuelle de +0,5% par an de la population et un développement des zones d’activités autour de Monistrol-surLoire, notamment pour l’horizon 2040.
Cinq variantes d’aménagements viaires ont été étudiées :
-

Voie nouvelle entre l’Avenue de la Catalogne et l’Avenue Charles de Gaulle,

-

Echangeur Nord de Monistrol complété, avec et sans voie nouvelle au Nord du hameau de Beauvoir,

-

Voie nouvelle entre l’Avenue de la Catalogne et l’Avenue du 11 Novembre,

-

Fermeture de la Rue de Charras avec sortie du centre-ville par la Route d’Aurec et gestion par feux du
carrefour central de Monistrol-sur-Loire.

Girations des cars de 7,72m depuis l’Avenue de la Libération (situation préconisée)

Aucune de ces variantes ne permet d’amélioration importante de la circulation du centre-ville et n’est
suffisamment justifiée au vu des montants des investissements à engager. Afin d’améliorer la circulation du
centre-ville, d’autres solutions doivent être envisagées, davantage en relation avec la cause des difficultés de
circulation constatée : la giration des cars scolaires dans le carrefour giratoire central de Monistrol-sur-Loire.
Le trafic restera modéré dans le centre-ville de Monistrol-sur-Loire à l’horizon 2040. La cause majeure des
dysfonctionnements restera le gabarit des cars non adapté à la géométrie du carrefour central de Monistrol-surLoire. Il est proposé la modification du gabarit des cars. 30 cars de 12 ou 13m sont concernés et doivent être
remplacés par 60 cars de 7,7m à 8,5m au maximum.
Avec ce nouveau gabarit, le centre-ville de Monistrol-sur-Loire sera fluide à terme, y compris en heure de
pointe car le carrefour giratoire central est adapté à la giration de ces véhicules.
Avec cette action, le centre-ville de Monistrol-sur-Loire sera fluide à toute heure de la journée, et aucun
aménagement viaire pour délester le trafic ne sera nécessaire, même à long terme (horizon 2040).
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