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L

e chantier de la déviation de Sansac-de-Marmiesse et de
raccordement au contournement sud d’Aurillac par la RN122
est lancé depuis le début de l’année 2018. Cette infrastructure
est actuellement la principale opération d’aménagement du
réseau routier national en cours dans le Cantal.
Ce projet de plus de 54 M€, financé par l’Etat (92,4%), le
Département du Cantal (5,8%) et la CABA (1,8%), est réalisé
au service du territoire et au bénéfice de ses habitants. L’Etat
marque ici un engagement fort en faveur du bassin aurillacois
et signe la promesse d’une mobilisation sans faille en direction
des territoires et de leur croissance.
Par son tracé, cette déviation participe au désenclavement du
département du Cantal et répond à des enjeux de sécurité,
de fluidité des trafics et d’amélioration du cadre de vie des
riverains de l’actuelle RN122. Elle doit assurer voire amplifier la
dynamique économique du bassin aurillacois tout en prenant en
compte les enjeux environnementaux.
Avec l’inauguration de la section neuve du contournement sud
d’Aurillac, entre le rond-point du Garric et celui de la Poudrière,
nous atteignons une étape importante du projet. Ainsi, dans
le respect du calendrier initial, le chantier suit son cours. La
prochaine étape portera sur les travaux du rétablissement de la
déviation de Sansac-de-Marmiesse longue de 7,5 km engagés
dès ce début de l’année 2020, pour un objectif de mise en service
en 2022.

Isabelle Sima
Préfet du Cantal

1 - La déviation RN122 Sansac-Aurillac : un enjeu de territoire
Le projet RN122 Sansac – Aurillac, principale opération d’aménagement du réseau routier national en
cours dans le Cantal, présente 10 km de tracé neuf et 3 km de reprise de voies existantes, sous forme d’une
route bidirectionnelle à 2 voies de 3,50 m de large, avec des échanges à niveau (giratoires et carrefours
en T).
Sur la partie est jusqu’au point d’échange du Garric, l’opération consiste à réaménager l’avenue du Garric
et la RD920 sur une longueur de 3 km. La section neuve débute au point d’échange du Garric. Le tracé
contourne la ZAC de Tronquières, croise l’actuelle RN122 au niveau de la Sablière pour suivre ensuite en
parallèle, vers l’ouest, la voie ferrée. Il traverse ensuite, en s’inclinant vers le sud, la forêt de Branviel et
contourne Sansac-de-Marmiesse par le nord pour se reconnecter à la section existante de la RN122 à
l’ouest de Sansac-de-Marmiesse, juste avant le franchissement de la Cère au niveau du Pas du Laurent.
Cette déviation vise quatre objectifs :
- Sécuriser les déplacements locaux et de transit en évitant les zones agglomérées et le secteur sinueux
de Bargues, et en limitant aux points d’échanges les accès à la RN122 ;
- Améliorer la desserte du secteur Sud d’Aurillac, notamment l’accès aux zones d’activités existantes et à
venir, en séparant les flux de transit et de desserte locale ;
- Fiabiliser les temps de parcours, notamment dans la traversée d’Aurillac
- Améliorer le cadre de vie des riverains de l’actuelle RN122.

2- De l’engagement des études au démarrage des travaux
• 6 juillet 2005 : lancement de l’avant-projet sommaire d’itinéraire (APSI) de la RN122 dans la section
comprise entre le tunnel du Lioran et Figeac
• 2008 : engagement des études préalables à la Déclaration d’Utilité Publique
• Septembre/octobre 2010 : concertation au titre du code de l’urbanisme
• 18 mars 2011 : choix du tracé arrêté par le Préfet de la Région Auvergne
• 12 novembre au 14 décembre 2012 : enquête publique préalable à la DUP.
Avis favorable du commissaire enquêteur.
• 5 avril 2013 : arrêté du Préfet du Cantal déclarant d’utilité publique le projet
• 2015 : réalisation des études techniques d’avant-projet
• 2016 enquête parcellaire, engagement des acquisitions foncières à l’amiable
• 2017 : finalisation des études technique de PROJET. Prise de l’arrêté de cessibilité et de l’ordonnance
d’expropriation. Travaux préparatoires : diagnostics archéologiques, déconstruction des bâtiments.
• 2018 : obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation unique le 6 mars - démarrage des travaux
routiers au printemps (2 ouvrages d’art et 2 giratoires)

3 - Le contournement sud d’Aurillac (section Garric-Poudrière)
Engagé depuis le début d’année 2019, ce chantier, d’un montant d’environ 9M€, comprend l’ensemble
des travaux nécessaires à la mise en service du contournement sud d’Aurillac.
Cela concerne :
- des terrassements, dont la majorité réalisés au printemps 2019 ;
- deux bassins d’assainissement pour traiter la totalité des eaux de chaussée, d’écrêter les débits en cas
de fortes pluies et de piéger une éventuelle pollution accidentelle sur la section
- un mur de soutènement, réalisé selon la méthode de construction dite de la terre armée
- des chaussées : 2,5 km de route à 2x1 voie et 3 giratoires
- les équipements : dispositifs de retenue, signalisation, panneaux acoustique...
La mise en service interviendra fin janvier 2020. La dernière couche de revêtement de chaussée sera
mise en œuvre au printemps lorsque les conditions météorologiques seront favorables.

Ce qui change :

↘SENS SANSAC-MONTAUBAN
VERS LE LIORAN-CLERMONTFERRAND OU RODEZ :
Suivre la nouvelle RN122 depuis
le giratoire de la Poudrière
jusqu’au giratoire du Garric.
Poursuivre l’itinéraire jusqu’au
giratoire de Redondette.
Prendre la RD920 en direction
du sud pour Rodez ou la RD 920
en direction de l’est pour Le
Lioran/Clermont-Ferrand.

↘SENS SANSAC-MONTAUBAN
VERS AURILLAC-LIMOGES :
Au giratoire de la Poudrière
continuer sur l’actuelle RN122 en
empruntant la voie d’évitement
du giratoire de la Poudrière.

↘SENS CLERMONT
FERRAND-LE LIORAN VERS
SANSAC-MONTAUBAN :
Suivre le nouvel itinéraire depuis
le giratoire Henri-Tricot en
direction de la RD920 jusqu’au
giratoire de Redondette.
Emprunter l’avenue du Garric
jusqu’au giratoire du Garric
et prendre la nouvelle RN122
jusqu’à la Poudrière.

Quel devenir pour l’actuelle RN122 ?
L’actuelle RN 122 qui traverse Aurillac entre les giratoires du Tricot et Poudière sera déclassée
et rétrocédée à la ville d’Aurillac et au Conseil départemental du Cantal.
Le nouvel itinéraire entre le giratoire du Tricot et celui du Garric, composé de la RD920 et
l’avenue du Garric, sera classé dans le réseau routier national et sera renommé RN122. Ces
classements/déclassements interviendront au printemps.
Durant toute la période hivernale, l’exploitation du réseau et notamment la viabilité hivernale
sont assurées par les gestionnaires respectifs :
- RN122 (nouvelle et ancienne) : Direction Interdépartementale des Routes de Massif central
- RD 920 Conseil Départemental du cantal
- Avenue du Garric : Conseil Départemental pour le compte de la commune d’Arpajon-sur-Cère
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4 - Les chantiers de 2020
La 2e phase des travaux de la section déviation de Sansac, du Pas du Laurent au raccordement sur le
contournement Sud d’Aurillac, à Poudrière, débute début 2020. Les premiers travaux consistent à la
construction des ouvrages d’art n°1, 2 et 3 (ponts).
Le plus imposant est le pont n°3, d’une portée de 24 m supportant la RD 145. Sa conception est similaire
à celle du pont n°7 construit sur le contournement Sud d’Aurillac. Préalablement aux travaux de
construction, une voie de substitution provisoire sera réalisée en parallèle de chaque ouvrage pour ne
pas interrompre la circulation.
Seule la RD 145 sera coupée sur une période de 1 mois maximum le temps de la construction de cette
voie de substitution. Durant cette période, un itinéraire de déviation sera mis en place.
Le marché d’un montant de 3 800 000 € est attribué au groupement d’entreprises Eiffage-Matières.
Les délais sont respectivement pour les OA1, 2 et 3 de 10, 8 et 10 mois.
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5 - Les acteurs du projet

- Le maître d’ouvrage
L’État, représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Auvergne-Rhône-Alpes.
La DREAL assure le pilotage général de l’opération (aspects administratifs et techniques) ainsi que la
programmation et la gestion des crédits.
- Les maîtres d’œuvre
- La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée, Service d’Ingénierie Routière de MendeMontpellier, a assuré la maîtrise d’œuvre générale de l’opération depuis la phase d’études et pour la première
phase de travaux. (section neuve du contournement d’Aurillac et ouvrages d’arts). Elle réalise les études de
conception, coordonne le chantier et veille à la bonne exécution des travaux.
- Le Groupement SETEC (Vitrolles) - BECO (Chambéry) assure la maîtrise d’oeuvre en phases Travaux pour la
déviation de Sansac et l’aménagment sur place entre Henri-Tricot et le Garric.
- Assistants à maîtrise d’ouvrage (AMO)
Les AMO assistent le maître d’ouvrage sur des compétences spécifiques nécessaires au pilotage de l’opération.
Sécurité Protection de la santé (SPS) : ELYFEC (Villefontaine- Isère)
Coordonnateur environnement : SEGED (Saint-Maximin – Var)
- Assistants à maîtrise d’œuvre :
Les assistants à maître d’œuvre fournissent un appui au maître d’oeuvre général sur des sujets techniques
spécifiques.
Prestataire « topographie travaux » : Experts Géo (Capdenac - Lot)
Contrôles extérieurs Terrassements, chaussées, OA : CEREMA – DTER Centre-Est – Département Laboratoire
de Clermont-Ferrand
Assistance paysagère : Aphyllanthe Ingénierie (Saint-Drézéry – Hérault)
Les entreprises de travaux :
- Lot « giratoires » (Pas du Rieu, Tronquières) : Groupement COLAS RAA (Aurillac) – MATIERE
(Arpajon-sur-Cère)
- Lot « ouvrage d’art n°7 et rétablissement de la RN122 » : Groupement MATIERE (Arpajon-surCère) - COLAS RAA (Aurillac)
- Lot « ouvrage d’art n°6 » (pont-route sur voie SNCF) : Groupement MATIERE (Arpajon-sur-Cère) COLAS RAA (Aurillac)
- Lot « barreau Garric- Poudrière » (Terrassements, Assainissement, Chaussées, Équipements) :
Groupement COLAS RAA (Aurillac) – MATIERE (Arpajon-sur-Cère) – AXIMUM (Pont-du-Château,
Puy-de-Dôme)
- Lot « construction des 3 ouvrages d’art de la déviation de Sansac » ; groupement Eiffage Génie Civil SAS
(Clermont-Ferrand) - Matiere (Aurillac)
Déconstruction de bâtiments :
Roger Martin (Ussel – Cantal) : déconstruction de bâtiments commerciaux)
Meallet TP (Sansac-de-Marmiesse) : déconstruction de bâtiments d’habitation)
- L’exploitant
A sa mise en service, la nouvelle infrastructure sera exploitée par la Direction Interdépartementale des Routes
Massif Central (DIRMC) – District Centre, gestionnaire de la RN122.

6 - Le calendrier et financement

JANVIER

2020

INFORMEZ-VOUS !
www.auvergne-rhone-alpes.
developpement-durable.gouv.fr

Ligne Info chantier
(appel gratuit)

N° Vert

0805 38 38 45

Pour vous renseigner et être à votre
écoute tout au long des travaux, la ligne
«Info Chantier» est ouverte en semaine
de 9h à 12h et de 14h à 18h

www.rn122-sansac-aurillac.fr
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