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INTRODUCTION

Référence
20160129/1-20160129/419
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
Projets autoroutiers (1970-2009)
Date(s) extrême(s)
1970-2009
Nom du producteur

• Sous-direction des autoroutes et ouvrages concédés (direction générale des routes)
Importance matérielle et support
50,82 ml (154 Dimabs)
Localisation physique
Pierrefitte-sur-seine
Conditions d'accès
La consultation des documents s'effectue conformément au code du Patrimoine, art. 213-1 à 3
Conditions d'utilisation
Conformément au règlement de la salle de lecture
DESCRIPTION
Type de classement
Le plan de classement des archives est construit par les producteurs des archives et les archivistes. Afin de rendre
compte des actions réalisées dans le cadre des politiques publiques portées par l'administration, il est organisé par
fonction et activité. Aussi, le classement actuel respecte le(s) plan(s) de classement adopté(s) lors du versement aux
archives du ministère de l'Écologie.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Le bureau des opérations autoroutières est rattaché à la sous-direction des autoroutes et des ouvrages
concédés est rattachée à la direction des routes du ministère de l'Équipement.
Le bureau des opérations autoroutières participe à l'élaboration des normes autoroutières des schémas
directeurs et des partis d'aménagement à long terme. Il participe aux études préliminaires et aux études d'opportunité
des aménagements autoroutiers et des ouvrages concédés. Il effectue l'évaluation et le bilan économique et social. Il
détermine les caractéristiques des projets de liaisons nouvelles et des aménagements d'ouvrages concédés et définit les
clauses techniques des concessions. Il réalise les procédures préalables à l'engament des travaux (études d'impact,

3

Archives nationales (France)

évaluations et bilans, instructions mixtes à l'échelon central, déclaration d'utilité publique, affaires de domanialité,
affaires foncières, questions relatives aux marchés et à leurs règlements). Il réalise les classements et déclassements
liés aux opérations autoroutières.
Au niveau supérieur, la sous-direction est responsable de la définition et de la mise en œuvre de la politique
autoroutière ainsi que des autres ouvrages routiers nationaux concédés (ponts, tunnels internationaux). Elle assure la
définition, la programmation et le financement des opérations d'investissement ainsi que la conduite par l'État des
phases préliminaires à leur réalisation. Elle est chargée de la tutelle des sociétés concessionnaires. Elle fixe les
conditions de leur intervention pour la construction, l'entretien et l'exploitation des ouvrages. Elle élabore la politique
tarifaire, définit la consistance des services rendus aux usagers ainsi que les modalités de contrôle des sociétés.
L'histoire du service chargé de la gestion des routes à l'administration centrale du ministère des Travaux
publics au XXème siècle est très liée à l'histoire de l'automobile. Ce n'est en effet qu'avec l'essor de ce nouveau mode de
locomotion que la route retrouve un rôle prépondérant. Il faut ainsi attendre janvier 1937 et le gouvernement de Léon
Blum, pour que, pour la première fois, la gestion des routes prenne sa véritable indépendance au sein de
l'administration centrale : une direction des Routes est créée, dont Jacques Boulloche est responsable Jusqu'en 1982,
la sécurité et la circulation routières lui sont rattachées. Cependant en 1982, la direction des routes et de la circulation
routière sont divisées en deux directions, la direction des routes et la direction de la sécurité et de la circulation
routières. De même, rattachée à diverses sous-directions ou bureaux, la gestion des autoroutes et des concessions
routières existe depuis la création de la direction. Aujourd'hui et depuis la réorganisation du ministère en 2008, les
missions de la sous-direction sont attribuées au bureau du suivi des contrats et de l'aménagement du réseau de
l'actuelle direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer.
La Direction des routes veille à la cohérence des infrastructures routières. Elle élabore et met en œuvre la
politique de modernisation et d'entretien du réseau national des routes et autoroutes. Elle assure le contrôle des
sociétés concessionnaires d'autoroutes. Elle anime et coordonne l'action des services du ministère dans le domaine des
infrastructures routières. La direction des routes agit autours de cinq grands axes : la sécurité des infrastructures et
des usagers de la route ; la préservation de l'environnement ; la valorisation des paysages ; le développement du débat
public autour des problématiques routières ; enfin, le soutien à l'activité économique des travaux publics
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement
Historique de la conservation
Dans la perspective d'assurer la conduite des activités administratives, de justifier les droits des personnes et
de l'administration et de conserver la mémoire des politiques publiques, les dossiers d'archives sont d'abord évalués,
sélectionnés et archivés par le service des archives du ministère de l'Écologie, avant leur conservation et leur
valorisation par les Archives Nationales.
Evaluation, tris et éliminations
Conformément à la politique d'archivage du ministère de l'Écologie, seuls les dossiers identifiés pour leur valeur
patrimoniale sont conservés.
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Répertoire numérique détaillé du versement 20160129/1-20160129/419
20160129/1-20160129/25
Chrono du directeur des Routes
1996-1999
20160129/1
Janvier 1996
20160129/2
Février-mars 1996
20160129/3
Avril-mai 1996
20160129/4
Juin 1996
20160129/5
Juillet 1996
20160129/6
Août 1996
20160129/7
Septembre-octobre 1996
20160129/8
Novembre-décembre 1996
20160129/9
Décembre 1997
20160129/10
Janvier-février 1998
20160129/11
Mars-avril 1998
20160129/12
Mai-juin 1998
20160129/13
Juillet 1998
20160129/14
Août 1998
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20160129/15
Septembre 1998
20160129/16
Octobre 1998
20160129/17
Novembre 1998
20160129/18
Décembre 1998
20160129/19
Janvier-février 1999
20160129/20
Mars-avril 1999
20160129/21
Mai 1999
20160129/22
Juin-juillet 1999
20160129/23
Août-septembre 1999
20160129/24
Octobre-novembre 1999
20160129/25
Décembre 1999
20160129/26-20160129/419
Suivi des projets autoroutiers
1970-2009
20160129/26-20160129/31
Études sur les liaisons autoroutières
1983-2007
20160129/26
Liaisons Grenoble - Sisteron,
1987-1999
Études préliminaires d'avant-projet sommaire : dossier de consultation des élus et des
administrations autoroute Grenoble - Sisteron (décembre 1987), dossier de consultation des élus
de l'autoroute Grenoble - Sisteron, section Vif - Col du Fau, (janvier 1990), étude comparative des
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partis d'aménagement entre Col du Fau et Sisteron (juillet 1991), comparaison des solutions
d'aménagement de la liaison Grenoble - Sisteron, résumé (août 1999), comparaison des solutions
d'aménagement de la liaison Grenoble - Sisteron, rapport de synthèse (octobre 1999).
20160129/27
Mise en concession du contournement autoroutier de Valence
1983-1989
Études préliminaires d'avant-projet sommaire, correspondance, compte-rendu de réunion,
convention.
20160129/28
Tangentielle Nord-Sud (TNS) de Grenoble
1996-2001
Études préliminaires d'avant-projet sommaire : dossier "synthèse sur le système d'échanges et de
péage au sud du tunnel" (juillet 1996), note interne à la direction des routes en date du 28
septembre 2001, lettre du CETE de Lyon au directeur des routes en date du 20 juin 2001
concernant les schémas de service, lettre du CETE de Lyon au directeur des routes en date du 25
avril 2001, lettre du CETE de Lyon au directeur des routes en date du 22 mars 2001.
20160129/29
Liaison Fos sur Mer - Salon de Provence
2001
Études préliminaires d'avant-projet sommaire :rapport de synthèse, vues en plan, documents
techniques
20160129/30
RN149 Bressuire-Parthenay
2004-2007
Études préliminaires d'avant-projets sommaires (fuseau 1000 mètres). Dossier de concertation.
Bilan de la concertation.
20160129/31
Axe A7-A9
1992-1993
Études intermodales : dossier de concertation sur les propositions intermodales envisagées sur
l'axe A7 - A9 à l'horizon 2010, annexes, correspondance.
20160129/32-20160129/44
A4 contournement sud de Reims
1970-2008
20160129/32
Pilotage du groupe de travail
1970-2001
Mission d'expertise sur le contournement autoroutier de Reims et le TGV Est européen. Décision
ministérielle d'avant-projet sommaire (APS) du 16 mars 1994. Décision ministérielle d'études
préliminaires du 23 août 1992. Décision ministérielle d'avant-projet sommaire pour la RN51.
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20160129/33-20160129/36
Déclaration d'utilité publique
1996-2008
20160129/33
Prorogation du décret de déclaration d'utilité publique (DUP) du 10 mai 1996
1996-2001
Saisine du Conseil d'Etat. Envoi du projet de décret à la signature. Pièces relatives à la
Déclaration d'utilité publique (DUP) initiale. Concession SANEF avec avenants.
Convention de financement TGV.
20160129/34
Dossier de demande de prorogation de la déclaration d'utilité publique (DUP)
2000-2001
20160129/35
Dossiers concernant l'actualisation de l'étude environnementale pour la prorogation de la
déclaration d'utilité publique (DUP)
2000-2001
20160129/36
Dossier des engagements de l'État. Approbation du dossier d'études environnementales.
Aménagement foncier. Concertation avant travaux.
2003-2008
Fiches. Cartes. Courrier parlementaire.
20160129/37-20160129/40
Avant-projet sommaire
1999
20160129/37
Pièces 1 à 7 et pièces A à D
1999
Pièce 1 : plans de situation, pièce 2 : caractéristiques géométriques, pièce 3 : principes des
échangeurs et des bretelles de raccordement au réseau routier, pièce 4 : rétablissements
des communications, pièce 5 : aires annexes et centre d'exploitation, pièce
6 :environnement, pièce 7 : principes d'organisation du péage, pièce A : tracé en plan de
l'autoroute, pièce B : profil en long de l'autoroute, pièce C : profils en long des bretelles,
pièce D : étude d'environnement
20160129/38
Pièces D1 à F
1999
Pièce D1 : état initial de l'environnement, annexes à la pièce D1 : étude d'environnement.
Pièce D2 : analyse du projet retenu. Pièce E :étude hydraulique générale. Pièce F : étude
géologique et géotechnique.
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20160129/39
Pièces G à M
1999
Pièce G : système de péage. Pièce H : dossier socio-économique. Pièce I : estimation
générale. Pièce J : mémoire justificatif, dossier complémentaire et modificatif. Pièce L :
décision ministérielle du 16 mars 1994 approuvant sous réserve l'avant-projet sommaire
(APS). Pièce K : avis de l'ingénieur général des routes (IGR) sur l'avant-projet sommaire
(APS) et l'avant-projet sommaire complémentaire et modificatif de janvier 1994. Pièce M :
dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'utilité publique (DUP) et à la mise en
compatibilité des Plan d'occupation des sols (POS).
20160129/40
Pièces N à U
1999
Pièce N : relevés de décisions de la direction des routes et de la direction des transports
terrestres (DDT) sur le partage des financements des surcoûts liés au jumelage. Pièce O :
rapport de la commission d'enquête. Pièces Q et R : réunion pour la mise en compatibilité
des plans d'occupation des sols (POS). Pièce S : procès verbal de clôture de l'I.M.E.C. Pièce
T : décret de Déclaration d'utilité publique (DUP) du 13 mai 1996. Pièce U : dossier des
engagements de l'Etat, dossier avant-projet sommaire (APS) de référence rapport de
synthèse (décembre 2000).
20160129/41-20160129/42
Avant-projet sommaire modificatif
1994-2002
20160129/41
Plan de situation, mémoire de présentation, inversion pont route / pont rail, système
d'échanges, caractéristiques géométriques, estimations.
2000-2001
20160129/42
Avis de l'inspecteur général des routes et des services sur dossier avant-projet sommaire
modificatif (APSM). Décision ministérielle d'avant-projet sommaire modificatif (APSM).
1994-2002
Transmission du dossier d'expertise au préfet. Lettre à la direction régionale de
l'Équipement du 14 août 2002 pour organiser la concertation locale sur pour le diffuseur
avec la RN51. Dossier concernant la proposition de la SANEF pour orienter le diffuseur de
la RN51 vers le sud.
20160129/43
Jumelage avec le TGV Est
1994-2001
Correspondance, notes, compte-rendu de réunion.
20160129/44
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Franchissement est autoroute / TGV
1999-2000
Dossier de présentation de l'inversion pont rail, pont route ; première phase de concertation.
20160129/45-20160129/47
A8
1990-2003
20160129/45
Bretelle de Monaco
1990-1994
Avant-projet : instruction mixte à l'échelon central (IMEC) (août 1986), dossier synoptique du
système de péage (Mai 1990). Desserte du golfe de St Tropez, scénario de concession de la
déviation de Sainte-Maxime, liaison A8-AUS étude préliminaire de mise à péage (Septembre
1994).
20160129/46
Contournement souterrain de Nice
2001
Études préliminaires d'avant-projets sommaires : études de faisabilité réalisées par ESCOTA,
étude de faisabilité (janvier 2001), étude de trafic (avril 2001), études complémentaires (avril
2001), compte rendus de réunions.
20160129/47
Noeud autoroutier A8-A51
2001-2003
Études préalables sur le nœud autoroutier A8 - A51 au droit d'Aix-en-Provence réalisées par la
DDE des Bouches-du-Rhône : A Rapport de synthèse, B Plans, C Documents techniques, Annexes.
Correspondance. Lettre de commande des études au préfet des Bouches du Rhône par le ministre
du 19 février 2001. Lettre de transmission des études au directeur des routes par le directeur
régional directeur départemental du 20 mars 2002. Note à Patrick Gandil, directeur des routes,
du 15 avril 2002. Avis du SETRA du 23 juillet 2002. Avis de l'inspection générale spécialisée
routes du 3 septembre 2002 et du 20 février 2003. Lettre du ministre de l'équipement au préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 9 décembre 2003. Lettre du directeur des routes au
directeur général de la société des autoroutes du sud de la France (ASF) du 9 décembre 2003.
Echanges de Maryse Joissains-Massini, députée-maire d'Aix-en-Provence du 28 juillet 2003 et
réponse du ministre du 6 novembre 2003.
20160129/48-20160129/52
A9
1987-1994
Dédoublement de l'autoroute A9 au droit de Montpellier (A9 contournement de Montpellier).
20160129/48
Étude préliminaire sur la saturation de l'autoroute A9
1987-1989
Correspondance. Étude de faisabilité. Autoroute A9bis dite « autoroute des Hauts Cantons » (
Bollène - Bagnols - Alès - Quissac - Clermont-l'Hérault - Narbonne ) : étude de faisabilité.
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20160129/49
Étude de faisabilité du contournement autoroutier de Montpellier
1989-1992
Dossier d'étude de faisabilité relatif au contournement sud autoroutier de Montpellier de mars
1990, étude complémentaire sur la faisabilité du contournement sud autoroutier de Montpellier,
correspondance sur l'étude de faisabilité du contournement de Montpellier, décision ministérielle
d'approbation des études de faisabilité concernant le dédoublement de l'autoroute A9 au droit de
Montpellier en date du 21 janvier 1992.
20160129/50
Etude de faisabilité de la liaison A75 - A9 (octobre 1994). Études préliminaires du contournement
de Montpellier (février 1992). Dossier de consultation sur le contournement de Montpellier (avril
1993). Recherche de tracés.
1991-1994
20160129/51-20160129/52
Études préliminaires du contournement autoroutier de Montpellier
1992-1994
20160129/51
Dossiers « plans »
1992
Tracé en plan au 1/5000ème, profil en long, complexes d'échanges, échangeurs d'extrémité
(vues en plan et profils en long), correspondance sur les études préliminaires du
contournement de Montpellier.
20160129/52
Avis ASF sur le schéma d'extrémité ouest. Dossier complémentaire.
1992-1994
Dossier complémentaire de juillet 1992 : lettre de transmission ASF, rapport, plan
extrémité ouest (tracé en plan au 1/5000ème, profil en long, planches des nuisances et
protections phoniques, échangeur RD21). Avis ASF sur le dossier complémentaire de juillet
1992, dossier de consultation (débat Bianco) : correspondance sur la mise au point du
dossier de consultation du dédoublement de l'autoroute A9 au droit de Montpellier e,
dossier de consultation, dossier relatif à l'avancement des projets routiers de
l'agglomération montpelliéraine de janvier 1994.
20160129/53-20160129/63
A11 Contournement Nord d'Angers (CNA)
1984-2008
20160129/53
Instruction mixte à l'échelon central (IMEC). Déclaration d'utilité publique.
1984-2003
Correspondance, notes, projet de décret.
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20160129/54
Décisions ministérielles. Plan général des travaux. Déclaration d'utilité publique
1993-2005
Correspondance, notes, plans.
20160129/55
Concertation avec le public et les collectivités locales
1994-2004
Notes, correspondance, comptes rendus de réunions.
20160129/56
Présentation du projet
1999-2004
Plans, comptes rendus de réunions, dossier de présentation.
20160129/57
Dossier de voirie d'agglomération de Nantes
1995-1998
Notes.
20160129/58-20160129/62
Section Troussebouc-voie des Berges
1998-2008
Avant-projets.
20160129/58
Avant-projet
2007
Sous-dossiers : chaussées, installations fixes d'exploitation, aires annexes, équipements de
sécurité et d'exploitation.
20160129/59
Dossier de synthèse
2008
Sous-dossiers : notice de présentation générale, liste des pièces modifiées, modifications
intervenues depuis l'APA.
20160129/60
Avant-projet d'ouvrage d'art (APOA)
2006-2007
20160129/61
Avant-projet relatif à l'échangeur de la RD 106, giratoire à 3 niveaux
1998-2003
Dossier échangeur de Beaucouzé, étude de restructuration. Compte rendu de réunion du
conseil intégré du 7 février 2002. Mission d'inspection générale territoriale (MIGT): Avis
de synthèse de l'Ingénieur général routes du 28 février 2002. Décision ministérielle
d'approbation du 13 juin 2003.
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20160129/62
Avant-projet relatif à l'échangeur de Troussebouc. Études préliminaires relatives à
l'échangeur de la voie des berges.
1999-2003
Avis du Cete du 14 décembre 1999. Avis de l'Ingénieur général des routes du 24 février
2000 et du 13 juillet 2000. Compte rendu conseil intégré (7 septembre 2000). Décision
ministérielle d'approbation du 12 juin 2003. Note du Setra du 13 novembre 2002. Avis de
Synthèse de l'ingénieur général Routes du 28 février 2002. Décision ministérielle
d'approbation du 13 juin 2003.
20160129/63
Courrier parlementaire
1999-2000
20160129/64-20160129/66
A14 Orgeval-Nanterre
1990-1998
20160129/64
Déclaration d'utilité publique modificative
1990-1998
Correspondance, notes.
20160129/65
Mise en service et commission de sécurité
1993-1997
20160129/66
Communiqués de presse
1993-1995
20160129/67
A16 Amiens-Boulogne, tranchée d'Hardelot
1998
Dossier d'avant-projet d'ouvrage d'art (APOA).
20160129/68-20160129/84
A19 Artenay-Courtenay
1976-2009
20160129/68
Aménagement foncier (ARCOUR)
2005-2007
Notes, correspondance, comptes rendus de réunions, arrêté.
20160129/69-20160129/78
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Avant projet autoroutier
2007-2009
20160129/69-20160129/71
Sous-dossiers n°2 « Terrassements, couche de forme hydraulique »
2007
20160129/69
Sous-dossier n°2.1.a
2007
20160129/70
Sous-dossier n°2.1.b
2007
20160129/71
Sous-dossier 2.2
2007
20160129/72
Sous-dossiers n°3 « Chaussées » ; n°4 « Installations fixes d'exploitation » ; n°5 « Aires
annexes » ; n°7 « Équipements de sécurité et d'exploitation »
2007
20160129/73-20160129/78
Sous-dossier de synthèse de l'avant-projet autoroutier
2008
20160129/73-20160129/74
Sous-dossier n°1 « géométrie »
2008
20160129/73
Répertoire des pièces, notice de présentation, mémoire sur l'intégration dans
l'environnement, tableau récapitulatif des ouvrages d'art, plans généraux.
2008
20160129/74
Profils en travers types, vues en plans et profils en long, échangeurs.
2008
20160129/75-20160129/76
Sous-dossier n°2 « Terrassements-couche de forme hydraulique »
2008
20160129/75
Sous-dossiers n°2.1-a, 2.1-b
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2008
20160129/76
Sous-dossier n°2.2
2008
20160129/77
Sous-dossiers n°3 « chaussées » , n°4 « installations fixes d'exploitation », n°5
« aires annexes »
2009
20160129/78
Sous-dossiers n°6 «environnement », n°7 « équipements de sécurité et
d'exploitation », n°8 « plans synoptiques »
2009
20160129/79
Avant-projet d'ouvrage d'art du viaduc du Loing
2006-2008
Décision d'approbation de l'avant-projet autoroutier. Agrément de l'aire de service d'Auxy.
Signalisation. Locaux de gendarmerie.
20160129/80-20160129/83
Concession d'autoroute
1976-2007
20160129/80
Terrains acquis par APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône)
1976-2007
Pré-contentieux APRR/ARCOUR. Correspondance, notes, directive, convention.
20160129/81
Procédure d'archéologie préventive pour les travaux autoroutiers dans le cadre de la
concession d'ARCOUR
2003-2006
Correspondance, notes.
20160129/82
Échangeur d'Auxy, enquête parcellaire diligentée par la Préfecture du Loiret
2005-2007
Correspondance, plans.Concession d'autoroute : Dossier de synthèse. Configuration,
aménagement, concertation avec les riverains et les collectivités.
20160129/83
A19 Tranchées couvertes en forêt de Montargis
2006-2007
Configuration, concertation avec la DEEEE du ministère en charge de l'Environnement,
choix de la solution retenue.
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20160129/84
A19/A5
2000-2007
Bilan socio-économique et environnemental (dit Bilan LOTI).
20160129/85-20160129/100
A20 Brive-Montauban
1990-2002
20160129/85
Déclaration d'utilité publique
1990-2002
Décisions ministérielles et procédures de déclaration d'utilité publique (DUP) : décision
ministérielle d'approbation du fuseau du kilomètre du 26 janvier 1990, décision ministérielle
d'approbation de la bande de tracé (bande des 300 m) du 7 janvier 1992. Décision ministérielle
d'approbation de l'avant-projet sommaire (APS) du 25 septembre 1992. Rapport de la commission
d'enquête du 7 avril 1993. Rapport DDE du Lot, de la Corrèze et du Tarn-et-Garonne. Rapport du
préfet du Lot du 15 novembre 1993 en vue de la saisine du Conseil d'État pour l'obtention de la
Déclaration d'utilité publique (DUP). Procès-verbal de l'instruction mixte à l'échelon central
(IMEC) ouverte le 16 novembre 1992 et close le 16 décembre 1993. Saisine du Conseil d'État du 21
décembre 1993. Extrait du registre des délibérations du Conseil d'État du 15 mars 1994. Décret du
31 mai 1994 déclarant d'utilité publique les travaux de l'autoroute A20 - Brive - Montauban
accompagné du plan général des travaux. Décret du 2 juin 1999 prorogeant les effets de la
Déclaration d'utilité publique (DUP) du 31 mai 1994. Décision d'approbation de l'étude
préliminaire d'ouvrage d'art non courant (EPOANC) du viaduc de Blazy du 7 avril 1997. Décision
d'approbation de l'étude préliminaire d'ouvrage d'art non courant (EPOANC) du tunnel de Pech Brunet du 17 avril 1997. Livre blanc de l'autoroute A20 Brive - Montauban. Courriers
parlementaires du 8 décembre 1998 au 20 juin 2000. Courriers des particuliers et des
associations du 28 avril 1995 au 22 janvier 2002. Comité de suivi des engagements de l'État.
Courriers échangés entre le 20 juin 1994 et le 9 octobre 1995.
20160129/86
Instruction mixte à l'échelon central (IMEC)
1992
20160129/87-20160129/89
Avant-projet sommaire
1992
20160129/87
Dossier contractuel. Sous-dossiers A : tracé en plan, B : profil en long, C échangeurs, D :
études d'environnement.
1992
20160129/88
Sous-dossiers E : hydraulique, F : géologie, G : chaussées, H : grands ouvrages, I : péage, J :
aires, K : trafic, L : effets socio-économique, M : estimation financière, N : mémoire
16
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justificatif
1992
20160129/89
Annexes (études d'impact environnemental)
1992
20160129/90-20160129/96
Avant-projets
1995-2002
20160129/90-20160129/92
Section Cahors nord-Cahors sud
2002
20160129/90
Sous-dossier n°5 « Aires annexes »
2002
20160129/91
Sous-dossiers n°7 « Équipements de sécurité et d'exploitation »
2002
Rapport de synthèse du sous-dossier n°6 et n° 7 (« Environnement » et
« Equipements de sécurité et d'exploitation »).
20160129/92
Projet de définition de signalisation approuvé le 4 décembre 2002
2002
Rapport de synthèse, rapport, notice de présentation, plan de situation de
l'autoroute, vues en plan et profils en long, plans des graphiques, plans des
échangeurs et des raccordements au réseau routier, plans des aménagements
spécifiques, cahier des ensembles de signalisation, cahier des schémas de principes,
estimation des travaux.
20160129/93
Section Cahors - Souillac
1999-2001
Projet de définition de signalisation, signalisation autoroutière : décision d'approbation du
projet de définition de signalisation du 21 février 2001, plan de situation de l'autoroute,
notice de présentation, plan des graphiques, plan des échangeurs et des raccordements au
réseau routier, cahier des ensembles de signalisation, cahier des schémas de principes,
mises à jour du réseau autoroutier, estimation des travaux.
20160129/94
Section Souillac-Brive
1997
Rapport de synthèse : sous-dossier n°3 « Chaussées », sous-dossier n°4 « Installations fixes
d'exploitation ».
17

Archives nationales (France)

20160129/95
Section Montauban-Cahors sud
1995
Rapport de synthèse : sous-dossier n°1 « Géométrie ».
20160129/96
Chantiers archéologiques. Dossier des engagements de l'État. Schéma directeur de
signalisation.
1995-2001
Rapports.
20160129/97
Plan synoptique des aires annexes
1998-2001
Dossier plan synoptique des aires annexes, modificatif n° 2 d'avril 1998, courriers échangés (
R/CA, ASF, IGR ) sur le dossier modificatif n° 2 . Dossier modificatif n° 3 de mars 2001, courriers
échangés (R/CA, ASF, IGR, SETRA) sur le dossier modificatif n° 3.
20160129/98-20160129/99
Études préliminaires d'ouvrage d'art (EPOA)
1997-2001
20160129/98
Franchissement de la Dordogne
1997
20160129/99
Tranchée couverte de Constans
2000-2001
20160129/100
1% paysage et développement
1994-1998
Correspondance.
20160129/101-20160129/108
A24 (anciennement A1 bis) Amiens-Lille-Belgique
1987-2001
20160129/101-20160129/102
Études préliminaires d'avant-projets sommaires
1987-1998
20160129/101
Étude de faisabilité de l'A1 bis entre Amiens et Lille Nord ( 27 octobre 1987)
1987-1996
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Note sur l'estimation des trafics potentiels (1988). Esquisses de tracés autour de Béthune
(1989). Dossier de consultation pour l'étude préliminaire (juin 1991) : poursuite de la
concertation en 1992, interférence A24 - RN41 - RN47 (août 1996).
20160129/102
A24 et les liaisons avec la Belgique, comité de suivi des études
1997-1998
Lettre au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais en date du 6 avril 1997 pour lui demander
de présenter aux administrations locales, élus, associations et partenaires socioéconomiques, les études préliminaires actualisées tenant compte des éléments issus de
l'étude Corridor Nord. Dossier d'octobre 1997 sur les possibilités d'aménagement sur place
et sur le phasage de l'A24. Contournement sud de Lille et acquisitions foncières anticipées
au niveau du contournement de Lille. Mise au point du dossier de concertation (1997).
Lettre du 11 août 1998 Préfet/CETE pour lui demander de soumettre un nouveau dossier de
concertation présentant de façon plus homogène la contribution des différents modes de
transport à l'écoulement des trafics de voyageurs et de marchandises dans la zone
concernée. Réunion du 1er décembre 1998.
20160129/103
Schéma de maîtrise d'ouvrage de l'agglomération de Lille et d'Amiens. Dossier technique de
concertation d'avril 1997.
1992-1997
Évaluation du coût de l'A1bis, nœud autoroutier A16 -A1 bis. Courrier du préfet du 27 septembre
1994 de transmission du rapport de consultation pour le choix d'une variante.
20160129/104
Les liaisons Nord - Sud dans les départements de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord
1999-2001
Dossier, correspondance, rapport. Lettre du 12 décembre 2000 du Préfet de région Nord - Pas-deCalais sur le lancement de la consultation générale des schémas de services collectifs.
20160129/105
"Collectif pour une alternative à l'A1bis / A24"
1996-1998
Comptes rendus de réunions, correspondance, notes.
20160129/106
Interventions parlementaires
1992-1998
Courrier parlementaire.
20160129/107-20160129/108
Intermodalité TGV/autoroute
1989-1997
20160129/107
Jumelage A 1 bis - TGV Nord en Picardie et entre Calais et Lille.
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1989-1993
Correspondance. Procès-verbal d'instruction mixte à l'échelon central (IMEC) du TGV
Nord en date du 11 avril 1989.
20160129/108
Étude intermodale Corridor Nord (août 1993). Dossier « Évaluation de l'impact du TGV
Nord-Européen sur la mobilité ». Études préliminaires du TGV Picardie (1991).
1989-1997
Correspondance, études.
20160129/109-20160129/132
A28
1991-2006
20160129/109
Courriers parlementaires
1999-2001
20160129/110-20160129/116
Alençon-Tours
1991-2006
20160129/110
Instruction mixte à l'échelon central (IMEC). Déclaration d'utilité publique (DUP).
Décisions ministérielles.
1991-2006
Correspondance, rapport, décret.
20160129/111-20160129/112
Avant-projet autoroutier (APA)
2005-2006
20160129/111
Échangeur de Rouessé-Fontaine
2005
20160129/112
Mise à 2x2 voies du franchissement de la Sarthe
2006
20160129/113
Suivi des opérations d'investissement sur autoroutes en services
1998-2006
Mise en service ,1% paysage : correspondance, livrets d'information.
20160129/114-20160129/115
Section Montabon - Tours
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2002-2003
Viaduc du loir.
20160129/114
Dossier complémentaire à l'étude préliminaire d'ouvrage d'art, étude préliminaire
d'ouvrage d'art (EPOA)
2002-2003
Dossiers, correspondance.
20160129/115
Avant-projet d'ouvrage d'art (APOA)
2003
20160129/116
Présence de scarabées piques-prunes
1998-2002
Études OGE et Muséum d'histoire naturelle. Plans de Situations. Étude d'impact du Projet
d'Autoroute A.28.
20160129/117-20160129/132
Rouen-Alençon
1991-2005
20160129/117
Correspondance
2000-2001
20160129/118
Dossier enquête préalable à la Déclaration d'utilité publique (Instruction mixte à l'échelon
central). Dossier des engagements de l'État.
1995-1999
20160129/119-20160129/121
Avant-projet sommaire modificatif (APSM)
1993-2002
20160129/119
Décisions ministérielles
1993-2001
Correspondance.
20160129/120
Dossier d'avant-projet sommaire modificatif
2001
20160129/121
Secteur du Bois Roger, aspects environnementaux liés au calage du tracé depuis le
début du projet jusqu'à l'avant-projet sommaire modificatif (APSM)
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1993-2002
Étude entomologique du GIE constructeurs. Rapport de la commission d'enquête d'
octobre 1993.Association Faune Flore de l'Orne : préoccupations locales concernant
l'Environnement Ornais. Dossier de reconnaissance hydrogéologique à l'Étang de
Bois Roger.
20160129/122-20160129/126
Avant-projet
1997-2005
20160129/122
Mise au point du projet de concession, tracé ICTAAL 2000
2000
20160129/123
Mise au point de l'avant projet autoroutier
2002-2003
Aspects exploitation (gendarmerie) et rétablissements de la route départementale et
de la route nationale.
20160129/124
Contraintes d'environnement et exécution de la politique du 1% paysages et
développement
1997-2005
Procédure de charte d'itinéraire, livre blanc (département de l'Orne), courrier
parlementaire.
20160129/125
Interventions concernant le calage du tracé de niveau avant projet autoroutier
2001-2002
Correspondance, rapports.
20160129/126
Sous-dossier n°5 « Aires annexes ». Étude acoustique, commune de BonnevilleAptot. Dossier du droit d'évocation du raccordement A28/A13. Pré-étude de
faisabilité de l'aire de Valframbert. Calendrier prévisionnel.
2001-2004
20160129/127-20160129/128
Aires de service
1991-2004
20160129/127
Interventions de parlementaires concernant la localisation d'aires de service
2002-2004
Correspondance.
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20160129/128
Synoptique des aires annexes
1991-2002
Dossier, correspondance.
20160129/129-20160129/131
Concession d'autoroute
2000-2004
20160129/129
Concession à la société ALIS
2001
Convention de concession État / ALIS (société autoroute de liaison Seine-Sarthe),
cahier des charges. Ensemble d'annexes au cahier des charges Convention relative à
la prise en charge et aux modalités de paiement du montant dû au concessionnaire
en cas d'application de l'article 40.5 du cahier des charges. Convention relative au
financement des contributions publiques à la réalisation de A 28 Rouen - Alençon.
20160129/130
Intégration de la section A88 Argentan Sées
2003
Projet d'avenant à la convention de concession ALIS. Ensemble de documents
concernant le projet d'avenant tendant à intégrer à la concession d'ALIS (A28
Rouen-Alençon) la section Argentan Sées de la A 88. Notes, modalités de
concession, concédabilité, réunions, documents techniques, projet de cahier des
charges de concession.
20160129/131
Interventions parlementaires portant sur les modalités de concession
2000-2004
Correspondance.
20160129/132
Ouvrage d'art des viaducs de la Risle et du Bec
2002
Décisions ministérielles d'approbation, correspondance.
20160129/133-20160129/138
A29
1987-2001
20160129/133-20160129/134
Pont de Normandie
1987-1995
20160129/133
Instruction mixte à l'échelon central (IMEC)
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1987-1995
Contrôle de la cour des comptes, contrôle des études de l'ouvrage et de travaux, comité
d'experts évaluation simulations économiques..
20160129/134
Études préliminaires d'ouvrage d'art
1988-1991
Conception du viaduc du grand canal, conception du pont mobile, clé de financement des
ouvrages.
20160129/135
Procédure de prorogation de déclaration d'utilité publique pour Neufchâtel en Bray - Amiens et
Amiens - Saint Quentin
1999-2001
Correspondance, rapports.
20160129/136-20160129/138
Avant-projet section Neufchâtel-en-Bray - Amiens
2000
20160129/136
Sous-dossier « géométrie »
2000
20160129/137
Sous-dossiers « section courante », « échangeur A29/A28 », « A29/A16, », « diffuseur
A29/RN29 », « A29/RD901 »
2000
20160129/138
Sous-dossiers « rétablissements de communications »
2000
20160129/139-20160129/149
A32 (anciennement A31 bis) sillon mosellan
1992-2008
20160129/139
Étude de faisabilité de l'élargissement par la création d'une voie supplémentaire
2005
Correspondance, rapport, comptes rendus de réunions.
20160129/140
Étude d'évaluation de la saturation à terme de l'autoroute A31 entre Toul et la frontière avec le
Luxembourg et des mesures envisageables pour y remédier
1992-1994
Dossier relatif à la situation actuelle (octobre 1992) . Dossier relatif à l'évolution au fil de l'eau
(mars 1993). Dossier relatif aux solutions routières (mars 1993). Dossier relatif aux solutions non
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routières (mars 1993). Dossier relatif aux conclusions et propositions (mars 1993). Lettre en date
du 12 mai 1993 du directeur des Routes au Préfet/Direction régionale de l'Equipement (DRE) de
Lorraine demandant de lancer la concertation avec les collectivités locales sur les bases du dossier
relatif aux conclusions et propositions de mars 1993. Résultats de la concertation transmis par
lettre du 18 juin 1993 du directeur général des services de la région Lorraine. Études
complémentaires : compte rendu de la réunion du 6 septembre 1993. Cahier des charges des
études (1993-1994) Plans de l'aire d'étude. Enjeux des variantes au droit de Nancy Metz et
Thionville. Décision ministérielle du 17 janvier 1994 approuvant l'avant-projet sommaire
d'itinéraire (APSI) de la liaison Lunéville - Phalsbourg (RN4). Décision ministérielle du 28 juillet
1994 approuvant le cahier des charges des études de l'infrastructure
20160129/141
Cahier des charges des études de l'infrastructure. Schéma directeur allemand.
1994-1996
Courrier du 28 novembre 1994 du préfet de Lorraine transmettant le cahier des charges des
études de l'infrastructure Courriers du préfet, Direction régionale de l'Equipement (DRE) de
Lorraine relatifs à la préparation du dossier de concertation Schéma directeur allemand (1995).
Réunion d'examen du dossier de concertation. Avis en date du 26 mars 1996 de la DNP sur le
dossier de consultation. Schéma fonctionnel routier de la métropole Lorraine. Photos aériennes
obliques pour le passage à l'Est de Metz. Courrier du préfet en date du 20 septembre 1996
transmettant le bilan de la préconsultation sur les fuseaux du kilomètre. Note complémentaire au
dossier de consultation : hypothèse d'un raccordement de l'autoroute sur A30 au sud de Thionville
Carte de synthèse des contraintes
20160129/142
Étude de trafic du doublement de l'autoroute A31
1995
Étude préliminaire de fuseaux envisageables. Plans.
20160129/143
Dossier de consultation sur les études préliminaires par le Centre d'études techniques de
l'Equipement (CETE) de l'Est
1996-1997
20160129/144
Préparation et bilan de la préconsultation menée en 1996
1996-1997
Réunion d'information des grands élus de Lorraine le 15 avril 1997. Lettre du préfet de Lorraine,
en date du 17 juin 1997, sur la poursuite de la procédure et note du DR au Cabinet pour la
poursuite de la procédure. Note de la direction régionale de l'Equipement (DRE) de Lorraine du
12 mars 1997 sur la mise en concession de la RN4. Charte d'objectifs Nancy Metz.
20160129/145
Préparation du débat public
1996-1998
Prise de contact avec la Comission particulière du débat public (CPDP) . Réunion le 19 février
1998 et dossier remis à la CPDP. Entrevue avec les représentants de la Commission nationale du
débat public (CNDP) le 25 février 1998. Réunions de préparation du débat public. Réunions de
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relecture du dossier de débat public le 9 décembre 1998 et le 20 janvier 1999. Courrier en date du
28 juillet 1998 du préfet de Lorraine de transmission du rapport de la mission d'études et de
propositions relative aux bassins miniers nord-lorrains. Réunions du 9 septembre 1998 sur
l'articulation du débat public sur A32 avec les schémas de service.
20160129/146
Dossiers de débat public
1998-1999
20160129/147-20160129/149
Interventions parlementaires et d'associations
1996-2008
20160129/147
Courrier parlementaire et de particuliers
2007-2008
20160129/148
Interventions parlementaires
1997-2002
Correspondance.
20160129/149
Interventions d'associations
1996-1999
Correspondance, rapports, contribution au débat public.
20160129/150-20160129/151
A40 section Bourg - Sud-Sylan
1991-1992
Études préliminaires et avant-projets d'ouvrage d'art
20160129/150
Dossier d'étude préliminaire d'ouvrage d'art (EPOA) du doublement du tunnel de Chamoise
(1991). Avant-projet d'ouvrage d'art (APOA) des viaducs de Nantua et des Neyrolles,
1991-1992
Rapport du Centre d'études des tunnels (CETU) du 2 octobre 1991. Décision ministérielle d'étude
préliminaire d'avant-projet d'ouvrage d'art (EPOA) du 6 février 1992. Approbation par le
Président de SAPRR en date du 27 juillet 1992. Avant-projet d'ouvrage d'art (APOA) du
doublement du tunnel de Chamoise. Décision ministérielle du 21 mai 1992.
20160129/151
Avant-projet d'ouvrage d'art (APOA) du doublement du tunnel de Chamoise
1991
Annexe 4 : étude de soutènement (1991). 5 mesures géotechniques au cours du creusement du
tube Nord (1991). 6 mesures géotechniques effectuées à moyen terme (1991). Mesures des
contraintes dans le soutènement (1991). Analyse proposée par le Centre d'études des tunnels
(CETU). Rapport de synthèse sur les mesures de vibration, plan de situation, profil en long.
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Dossiers Génie civil : tunnel, Tête Neyrolles. Tête Combe de Vau, Equipements.
20160129/152-20160129/183
A41 section Saint-Julien-en-Genevois - Villy-le-Pelloux
1985-2008
20160129/152
Concession d'autoroute ADELAC
1992-2007
Fiches, plans, courrier parlementaires et de particuliers, notes.
20160129/153-20160129/159
Déclaration d'utilité publique
1994-2001
20160129/153
Décret du 3 mai 1995 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de
l'A41, portant mise en compatibilité des Plan d'occupation des sols (POS) des communes
d'Allonzier-la-Caille, Cruseilles, Andilly, Feigères, Saint-Martin-BellevueSaint-Julien-enGenevois, Copponex
1994-1996
Décret, notes.
20160129/154
Clôture d'instruction mixte à l'échelon central (IMEC)
1994
Procès-verbal de clôture. Procès verbal de la commission départementale des sites.
Présentation du projet de passage dans le site inscrit du pont de la Caille et rapport de la
commission départementale des sites de Haute-Savoie. Bilan de la concertation menée en
application de l'article L300-2 du code de l'urbanisme, variantes B et P.
20160129/155
Instruction mixte à l'échelon central
2001
20160129/156-20160129/159
Mise en compatibilité des Plans d'occupation des sols (POS)
1994-1995
Dossiers de mise en compatibilité, dossier modificatif suite à enquête publique et
instruction mixte à l'échelon central (IMEC), dispositions finales retenues après l'enquête
publique et l'instruction mixte à l'échelon central.
20160129/156
Copponex, Beaumont
1994-1995
20160129/157
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Allonzier-la-Caille, Feigeres, Cruseilles
1994-1995
20160129/158
Neydens, Villy-le-Pelloux, Andilly, Presilly
1994-1995
20160129/159
Saint-Martin-de-Bellevue, Saint-Julien-Genevois
1995
20160129/160
Étude de faisabilité de l'autoroute du Chablais
1988
20160129/161
Étude comparative entre tracé autoroutier en site neuf et aménagement d'axe parallèle existant
1990-1993
Comparaison économique des variantes du tunnel. Plans des tracés. Faisabilité du tracé Ouest.
20160129/162-20160129/163
Études préliminaires d'avant-projet sommaire
1985-1991
20160129/162
Dossier géométrique. Dossier géotechnique. Dossier de prise en considération.
1985-1990
20160129/163
Dossier environnement. Dossier trafic. Étude préliminaire d'environnement.
1990-1991
20160129/164-20160129/166
Avant-projet sommaire (APS)
1990-1994
20160129/164
Proposition de bande de 300m. Compatibilité entre l'A41 et la ligne TGV Aix-les-Bains Genève.
1990-1993
Avis des administrations centrales. Choix du fuseau du km.
20160129/165
Synthèse des consultations engagées depuis novembre 1993. Dossier de concertation.
1994
Avis technique et financier sur l'avant-projet sommaire (APS). Installation d'une aire de
service à Cervonnex.
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20160129/166
Étude d'environnement
1994
20160129/167
Avant-projet sommaire modificatif
2005
20160129/168-20160129/172
Avant-projet autoroutier (APA)
2006-2008
20160129/168
Sous-dossier géométrie
2006
20160129/169-20160129/170
Sous-dossier Terrassements, Couche de Forme et Hydraulique hors nœuds (TCFH)
2006
20160129/169
Volumes 1 et 2
2006
20160129/170
Volume 3, pièces complémentaires
2006
20160129/171
Sous-dossier environnement
2006
20160129/172
Dossier de synthèse.
2008
20160129/173
Projet de définition de signalisation
2006-2008
Dossier n°1 : « signalisation autoroutière ».
20160129/174-20160129/175
Étude préliminaire d'ouvrage d'art
1996-1997
20160129/174
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Murs de soutènement de Troinex-Malbuisson
1997
Avis du Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA) du
22 avril 1997. Avis de l'ingénieur général des ouvrages d'arts (IGOA) du 4 septembre 1997.
20160129/175
Viaduc des Usses
1996-1997
Étude technique.
20160129/176-20160129/183
Avant-projet d'ouvrage d'art
2006
20160129/176
Murs de soutènement de Troinex
2006
Décision d'approbation par ADELAC en date du 13/07/2006 et rapport de contrôle
extérieur.
20160129/177
Viaduc des Usses
2006
Décision d'approbation par ADELAC du 05/07/2006 et rapport de contrôle extérieur.
20160129/178
Tranchée couverte du Noiret
2006
Décision d'approbation par ADELAC du 07/09/2006 et rapport de contrôle extérieur.
20160129/179
Viaduc du Nant de Saint-Martin
2006
Décision d'approbation par ADELAC du 03/10/2006 et rapport de contrôle extérieur.
20160129/180
Viaduc du Nant de la Folle
2006
Décision d'approbation par ADELAC du 07/08/2006 et rapport de contrôle extérieur.
20160129/181
Viaduc du Nant de Pesse-Vieille
2006
Décision d'approbation par ADELAC du 21/06/2006 et rapport de contrôle extérieur.
20160129/182
Pont de la Ravoire
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2006
Décision d'approbation par ADELAC du 30/08/2006 et rapport de contrôle extérieur.
20160129/183
Tunnel du Mont-Sion
2006
Décision d'approbation par ADELAC du 24/07/2006 et rapport de contrôle extérieur, avec
décision d'avis favorable du préfet de la Haute-Savoie en date du 18/04/2006 et avis
extérieur (rapport d'experts) du 15/05/2006.
20160129/184-20160129/187
A43
1995-2000
20160129/184
Bilan socio-économique et environnemental (dit Bilan LOTI) sur la section MontmélianAlbertville-Moûtiers
1995-1999
Avis du Conseil général des Ponts-et-chaussées (CGPC) sur le bilan en date du 29 novembre 1999.
20160129/185-20160129/187
Section Aiton - Le-Freney
1995-2000
20160129/185
Bilan du coût de mise en service
1995-2000
Observatoire socio-économique : bilan établi en mai 2001 des impacts du chantier de 1993
à 2000. Suivi du coût de réalisation suite à mission confiée par la direction des routes au
service du contrôle des concessions d'autoroutes (R/CA) le 11 décembre 1997. Rapport de
l'Inspection générale des finances (janvier 1998), réponse à Cour des comptes sur les
dérives du coût. Informations concernant le trafic sur les sections mises en service.
20160129/186
Suivi financier de réalisation de la section Saint-Michel-de-Maurienne - Freney
1995-2000
Rapports d'avancement de l'autoroute.
20160129/187
Prorogation de la déclaration d'utilité publique
1998-2000
Dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Décret du 15 novembre 1999
de prorogation du décret de Déclaration d'utilité publique (DUP) du 17 novembre 1992 avec
plan général des travaux joint au décret. Décision ministérielle du 10 juillet 2000
autorisant la mise en service de la dernière section Saint-Michel-de-Maurienne - Freney.
Inauguration Aiton - Sainte-Marie-de-Cuines le 14 janvier 1997. Inauguration SainteMarie-de-Cuines - Saint-Michel-de-Maurienne le 20 jnavier 1998. Inauguration SaintMichel-de-Maurienne - Freney le 11 juillet 2000. Suivi des engagements de l'Etat avec
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dossiers des engagements de l'Etat t. Réponses aux interventions de Michel Bouvard,
député de la Savoie, concernant les problèmes de sécurité dans la vallée de la Maurienne à
la suite de la fermeture du tunnel du Mont Blanc.
20160129/188
A49 Grenoble - Valence, section Voreppe - Bourg de Péage
1996-1999
Bilan socio-économique et environnemental (dit Bilan LOTI) : socio-économie, environnement,
environnement-annexes, transports. Analyse du bilan et avis émis par le Conseil général des Ponts-etchaussées (CGPC) émis en octobre 1999.
20160129/189-20160129/200
A51
1992-2007
20160129/189-20160129/193
Grenoble-Col du Fau, section Coynelle-Col du Fau
2001-2004
20160129/189
Avant-projet
2002-2004
Dossiers"Géométrie"(2002) et "Terrassements-couche de forme-hydraulique" (2004).
20160129/190-20160129/193
Études préliminaire d'ouvrage d'art
2001-2003
20160129/190
Tunnel de Sinard
2001
20160129/191
Murs de soutènement Les Marceaux-Sinard
2001-2003
Annexe 9 : Éléments des reconnaissances géotechniques.
20160129/192
Viaduc de Monestier de Clermont
2001-2003
Note de synthèse géologique et géotechnique (mai 2001). Rapport de synthèse,
annexes (2002-2003).
20160129/193
Avant-projets d'ouvrage d'art Viaduc de Monestier de Clermont
2003-2004
Mémoire, plans, notes de calculs (décembre 2003). Annexes. Contrôle extérieur synthèse
des rapports et réponses apportées par le GPT GTM (mai 2004).
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20160129/194
Grenoble - Sisteron, section Col du Fau - La Saulce
1992-1993
Avant-projet : dossier d'étape (août 1993) Avant-projet sommaire (APS), étude d'environnement
(décembre 1993). Etude spécifique (1993).
20160129/195
Grenoble - Sisteron, section Grenoble - Col du Fau
1999
Dossier d'instruction mixte à l'échelon central avant-projet autoroutier, dossier de synthèse
20160129/196-20160129/199
Grenoble - Sisteron
1996-2000
20160129/196
Enquête d'utilité publique. Audit environnemental.
1996-1997
Correspondance, comptes rendus de réunions, rapport.
20160129/197
Extraits de l'avant-projet sommaire
2000
Extraits rassemblés dans le cadre d'une plainte de la communauté européenne du 10
janvier 2000 (La Souloise Dévoluy).
20160129/198
Interdiction de circulation des poids lourds. Simulations financières. Ouverture d'un débat
public.
1998-1999
Correspondance, notes, rapports.
20160129/199
Comparaison des solutions d'aménagement. Diagnostic d'itinéraire.
1999
Rapport de synthèse (octobre 1999), rapport intermédiaire (juillet 1999) étude par Lus la
Croix Haute, photo-montage (septembre 1999), étude de l'aménagement de la R.N. 75
entre Col du Fau et Sisteron, diagnostic de l'itinéraire, propositions d'aménagement (juillet
1999), étude par Lus la Croix Haute, étude socio- économique (juillet 1999).
20160129/200
Section Sisteron-La Saulce
2007
Bilan socio-économique et environnemental (dit bilan LOTI).
20160129/201
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A57 Cuers - Le-Cannet-des-Maures
1997
Bilan socio-économique et environnemental (dit bilan LOTI) janvier - février 1997 : bilan socioéconomique - bilan environnemental - synthèse - dossier annexe.
20160129/202-20160129/229
A58 (ex A8 Bis) Mandelieu-La-Turbie
1977-1997
20160129/202-20160129/204
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Cannes-Grasse-Antibes.
1977-1994
20160129/202
Doublement de l'autoroute A8 dans les Alpes-Maritimes
1977-1988
Notes, plans.
20160129/203
Les grandes orientations
1987-1988
20160129/204
Révision du schéma directeur
1992-1994
20160129/205
Choix de l'itinéraire national dans la traversée des Alpes-Maritimes
1987
Étude.
20160129/206
Aménagement de la RN 202 (débouchant sur l'A8)
1987-1996
Rapport, instruction mixte à l'échelon central, correspondance.
20160129/207
Étude d'insertion d'une voie nouvelle est-ouest
1988
Rapport de synthèse.
20160129/208
Éléments de réflexion préalable sur le doublement de l'A8 dans les Alpes-Maritimes. Perspectives
de saturation de l'A8.
1988-1989
Etude, notes, correspondance, comptes rendus de réunions.
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20160129/209
Projet du doublement de l'A8 dans les Alpes-Maritimes
1988
Notes.
20160129/210-20160129/213
Études préliminaires d'avant-projet sommaire
1989-1993
20160129/210-20160129/212
Section Siagne-Var
1989-1992
20160129/210
Dossier de synthèse, plans, dossier photographique, dossier de plans
1989
20160129/211
Étude de trafic, rapport de présentation, géométrie, géologie, environnement. Avis
des services techniques
1992
20160129/212
Section fleuve Var-La Turbie
1991-1993
Rapport de synthèse étude de trafic dossier de concertation des élus, éléments
géométriques, raccordement à La Turbie, schéma des échangeurs, rapport géologique,
étude d'environnement. Avis des services techniques.
20160129/213
Avant-projet sommaire
1992
Section Siagne-Var : tunnels, réflexions sur l'intrados à retenir.
20160129/214
Concertations locales
1990
Notes. Dossiers de concertation établis par la direction départementale de l'Équipement (DDE).
20160129/215
Mission de l'ingénieur général des Ponts-et-chaussées pour l'évaluation des deux projets de tracé
1990-1991
Rapport de mission, correspondance.
20160129/216
Projet de liaison A8-Autoroute Urbaine Sud
1990-1995
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Étude préliminaire technico-économique de mise à péage, correspondance, notes, comptes rendus
de réunions.
20160129/217
Schéma de principe d'aménagement dans la vallée du Var. Compatibilité entre le projet d'A8 Bis et
la nouvelle RN202.
1991-1992
Dossier, notes communiqué de presse.
20160129/218
Consultation des élus sur le projet d'A8 Bis entre la vallée du Var et La Turbie. Poursuite du projet
d'A8 Bis à l'Ouest du département des Alpes-Maritimes (raccordement à l'autoroute A8).
1992
Dossiers, relevé de décisions de réunion, correspondance.
20160129/219
Alternative à l'A8 bis
1992
Compte-rendu de réunion, notes, correspondance, plaquette.
20160129/220
Raccordement du projet d'A8 Bis à l'Ouest de Grasse. Perspectives de saturation de l'A8 dans les
Alpes-Maritimes.
1992-1993
Etude financière comparative, études.
20160129/221
Rapport d'expertise sur le doublement de l'autoroute A8 dans les Alpes-Maritimes
1993-1995
Rapport, notes, correspondance, comptes rendus de réunions.
20160129/222
Débat sur le projet d'A8 bis
1993-1994
Convention État-région-département du 15 mai 1993, comptes rendus de réunions, plaquette.
20160129/223
Étude de trafic, dossier de voirie d'agglomération des Alpes-Maritimes
1993-1994
Compte rendu des réunions, projet de rapport des experts.
20160129/224
Incidence sur les infrastructures routières et autoroutières du projet de classement du massif de
l'Estérel
1994-1995
Dossier des déplacements dans les agglomérations du littoral des Alpes-Maritimes. Contribution
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) au débat national sur l'aménagement du
territoire. Résultats d'exploitation de la société Escota.
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20160129/225
Procédure de projet d'intérêt général
1995-1997
Correspondance, discours du Ministre de l'Équipement à Nice le 20 octobre 1995,comptes rendus
de réunions.
20160129/226
Réaménagement des transports dans les Alpes-Maritimes
1996-1997
Études. Pétitions contre le projet d'A58.
20160129/227
Dossiers de consultation des élus et des administrations sur le projet d'autoroute A58 entre la
vallée du Loup et La Turbie et la vallée du Loup et Mandelieu
Sans date
20160129/228
Interventions parlementaires
1987-1996
Correspondance.
20160129/229
Interventions des associations et des particuliers
1988-1995
Correspondance.
20160129/230
A65 Bordeaux - Pau
2003-2004
Avant-projet sommaire : étude d'incidences sur le milieu naturel (sites Natura 2000) ; cartographie
définitive, étude spécifique loutre et vison, rapport cartographique.
20160129/231-20160129/233
A66 (anciennement A20) Toulouse - Pamiers
1994
20160129/231-20160129/232
Avant-projet sommaire
1994
B)pièces non contractuelles
20160129/231
a-tracé, b-profil, c-bretelles, d - études d'environnement
1994
20160129/232
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e)hydraulique, f)géologie, g) chaussées, h) Grands ouvrages d'art, i) péage, j) aires, k) trafic,
l) socio-économie, m) estimation, n) mémoire justificatif
1994
20160129/233
Instruction mixte à l'échelon central (IMEC), section Montesquieu Lauragais - Pamiers
Sans date
Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
20160129/234-20160129/235
A71 Orléans-Bourges
2002-2008
20160129/234
Demande de principe
2002
Restructuration du terre-plein central dans les zones plantées.
20160129/235
Avant-projet d'ouvrage d'art du Pont sur la Loire
2008
20160129/236-20160129/252
A75 viaduc de Millau
1993-2006
20160129/236
Étude complémentaire sur les prévisions de trafic en période estivale
1994-1999
Études architecturales de Sir Norman Foster and Partners de février 1994. Présentation des
différentes familles de solutions envisagées. Synthèse des études de projet de novembre 1999.
Présentation des solutions sélectionnées.
20160129/237-20160129/241
Déclaration d'utilité publique
1993-2002
20160129/237
Ouverture et clôture de l'enquête d'utilité publique
1993-1995
Arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique du 4 octobre 1993 : rapport et
conclusions de la commission d'enquête du 7 février 1994, rapport du DDE et son annexe,
procès-verbal de clôture de l'instruction mixte à l'échelon central du 20 juillet 1994. Lettre
de saisine du Conseil d'État du 9 août 1994, décret de Déclaration d'utilité publique (DUP)
du contournement de Millau du 10 janvier 1995
20160129/238
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Mise au point du dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'utilité publique (DUP)
modificative
1997-2000
Courriers échangés lors de la mise au point du dossier d'enquête préalable à la Déclaration
d'utilité publique (DUP) relative à la mise en concession du viaduc de Millau entre le 20
mars 1997 et le 8 mars 2003. A75 - viaduc de Millau - instruction mixte à l'échelon local
(IMEL) : courriers échangés relatifs à l'engagement, au déroulement et à la clôture de
l'IMEL du viaduc de Millau entre le 8 janvier 1999 et le 3 septembre 1999 - procès-verbal
de clôture de l'instruction mixte à l'échelon local du 30 août 1999.
20160129/239
Déroulement de l'enquête préalable à la Déclaration d'utilité publique (DUP) modificative
1995-1999
Courriers échangés sur le déroulement de l'enquête préalable à la Déclaration d'utilité
publique (DUP) entre le 25 juin 1998 et le 17 septembre 1999. Recours contentieux n° 167
873 sur décret de Déclaration d'utilité publique (DUP) du 10 janvier 1995 : mémoire des
requérants, courriers échangés, décision du Conseil d'État.
20160129/240
Procédures préalables à l'engagement des procédures de déclaration d'utilité publique
modificative
1998-2002
Modalités de mise en concession du viaduc de Millau (mission SCHMUTZ) courriers
échangés sur la problématique de la mise en concession du viaduc de Millau entre le 4 mars
1998 et le 18 mai 1998.
Révision du schéma directeur routier national (SDRN) : courriers échangés sur le
déroulement de la procédure de révision du SDRN entre le 9 juin 1998 et le 13 juin 2001 ;
avis des différents ministères consultés et bleu de la réunion interministérielle du 31 juillet
1998 ; avis des régions et départements sur la modification du SDRN ; avis du conseil
général des ponts et chaussées (CGPC) et du conseil juridique de la direction des routes ;
avis du Conseil d'État du 21 novembre 1995 et 4 novembre 1997 sur la mise en concession
du viaduc de Millau ; décret n° 2001-845 du 17 septembre 2001 modifiant le SDRN.
RN 9, classement déclassement de la rocade nord de Millau suite à la réalisation du
contournement autoroutier de Millau ; dossier adressé par le préfet le 13 juin 2002 ;
courriers échangés sur la procédure de classement déclassement de la rocade nord de
Millau entre le 5 juillet 2002 et le 12 juillet 2002. Lettre du 16 septembre 2002 de la
direction des routes au préfet sur les suites à donner au dossier de classement
déclassement de la rocade nord de Millau accompagnée du compte-rendu de la réunion du
8 août 2002.
20160129/241
Instruction mixte à l'échelon central (IMEC)
1999-2000
Lettres d'ouverture de l'instruction mixte à l'échelon central du 4 mai 1999.Courriers
échangés entre le ministère de l'environnement et le ministère de l'équipement, direction
des routes du 27 janvier 1999 au 26 août 1999 suite à l'avis défavorable du ministère de
l'environnement ; courriers échangés sur la mise au point de la réponse apportée au
ministère de l'environnement du 28 juillet 1999 au 27 août 1999. Procès-verbal de clôture
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de l'instruction mixte à l'échelon central du 31 août 1999 : lettres de diffusion du procèsverbal d'instruction mixte à l'échelon central (IMEC) du 1er septembre 1999. Prorogation
de la validité du décret de déclaration d'utilité publique (DUP) du 10 janvier 1995 relatif au
contournement de Millau : courriers échangés sur la prorogation du décret de Déclaration
d'utilité publique (DUP) entre le 7 avril 1999 et le 20 décembre 1999, décret de prorogation
de Déclaration d'utilité publique (DUP) du 23 novembre 1999. Dossier de présentation des
engagements de l'État pour les viaducs de Verrières, Garrigues et Millau. Dossier
complémentaire des engagements de l'État pris dans le cadre de la déclaration d'utilité
publique de la mise en concession du viaduc de Millau de mai 2000.
20160129/242
Avant-projet sommaire
1997-2002
Étude complémentaire relative à la mise en concession de la section entre l'échangeur de SaintGermain et le viaduc de Millau : note de synthèse, étude géométrique et estimation de la barrière
de péage pleine voie (mémoire explicatif, avant-projet sommaire, annexes hydrogéologiques et
paysagères), évaluation économique et financière. Rapport de présentation de l'avant-projet
sommaire. Avant-projet sommaire (APS) de l'échangeur de Saint-Germain : étude de variantes de
tracé : note de présentation, avis paysager, variante " échangeur associé à la barrière de péage ",
variante " échangeur trompette en amont de la barrière de péage ", variante " échangeur losange
au droit de la RD911 ", courriers échangés sur l'emplacement de l'échangeur de Saint-Germain
entre le 21 février 2000 et le 30 octobre 2000.
Barrière de péage pleine voie : étude sur l'emplacement d'une barrière de péage pleine voie sur le
contournement de Millau de décembre 1997, étude sur l'emplacement d'une barrière de péage
pleine voie sur le contournement de Millau de janvier 1998, étude sur l'impact hydrogéologique
d'une barrière de péage pleine voie sur le contournement de Millau de décembre 1998, lettre de la
direction départementale de l'Équipement de l'Aveyron sur l'implantation d'aires de pesées poidslourds au droit de la barrière de péage pleine voie du contournement de Millau, lettre de la
direction des routes du 22 mars 2001 à l'attention du préfet concernant l'emplacement de la
barrière de péage pleine voie sur le contournement de Millau, dossier ide droit d'évocation
concernant la barrière de péage pleine voie du viaduc de Millau de mai 2002, avis du service du
contrôle des concessions d'autoroutes (R/CA) du 23 juillet 2002 sur la barrière de péage pleine
voie du viaduc de Millau, décision ministérielle d'approbation de la barrière de péage pleine voie
du viaduc de Millau du 20 août 2002, fonctionnement et financement AIOA de Millau, courriers
échangés entre le 17 juin 1997 et le mois de décembre 2002.
20160129/243-20160129/249
Projet d'ouvrage d'art
1993-2001
20160129/243-20160129/244
Marché de définition
1993-1998
20160129/243
1ère phase
1993-1995
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Compte-rendu de réunion, notes, courriers échangés entre la Direction des routes,
AIOA Millau, DDE et SETRA (dont rapports d'étape sur les rendus des candidats,
visualisation des maquettes des candidats, avis Virlogeux sur les études
architecturales, avis du SETRA sur les études techniques, note sur l'organisation des
études de la DDE de l'Aveyron, dossier de présentation de l'organisation des études
à l'attention du président de la commission spécialisée des marchés (CSM), avis de
la CSM).
20160129/244
2ème phase et marché de maîtrise d'oeuvre
1995-1998
Courriers échangés ( AIOA de Millau, Direction des routes, Sir Norman Foster,
Sogelerg, DDE de l'Aveyron ) entre le 31 janvier 1995 et le 30 avril 1998 ( dont
rendus des candidats, analyse des résultats de la 2ème phase des marchés de
définition, mise au point du marché de maîtrise d'œuvre, présentation du marché de
maîtrise d'œuvre à la commission spécialisée des marchés (CSM), négociation de
l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre, présentation de l'avenant n° 1 au
marché de maîtrise d'œuvre à la CSM , analyse juridique).
20160129/245
Mission d'expertise et d'évaluation du projet
1993-1999
Lettre du 16 juillet 1993 portant création de la mission d'évaluation du projet, courriers
échangés (SETRA, Direction des routes, mission d'évaluation, experts, AIPCR, AIOA de
Millau) sur le projet du viaduc de Millau entre le 7 septembre 1993 et le 31 juillet 2001
(dont composition de la commission technique et du jury pour le choix du maître d'œuvre
du projet de viaduc de Millau, dossier de présentation des projets examinés par le jury,
dossier sur la réunion du 27 juillet 1998 de la mission d'évaluation).
20160129/246
Viaduc de Millau. Puech d'Ausset. Aire de repos de Brocuéjouls.
1993-1998
Étude préliminaire 1ère phase d'avril 1993, étude préliminaire de novembre 1993 ,
complément d'étude de mars 1994 à l'étude préliminaire de novembre 1993 . Ouvrage de
Francis Soler sur le viaduc de Millau (mars 1994). Étude paysagère Puech d'Ausset, aire de
repos de Brocuéjouls, dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP)
relatif aux conséquences de la mise en concession du viaduc de Millau de novembre 1998.
20160129/247
Études d'accompagnement du projet d'ouvrage d'art
Sans date
20160129/248
Réflexion sur le projet
1996-1999
Courriers échangés (DGAC sud, Direction des routes, mission d'expertise, AIOA Millau,
SETRA, DDE, Sogelerg, Sir Norman Foster, CSTB ), rapports.
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20160129/249
Mise en concession
1998-2001
Analyse juridique sur la mise en concession du viaduc de Millau ( étude des obligations du
concessionnaire à l'égard du projet d'ouvrage d'art et du risque de conception).Analyse du 3
septembre 1999 des cabinets Vier, Barthélémy, Hémery, analyse du 4 octobre 1999 des
cabinets Vier, Barthélémy, Hémery, déroulement de l'expertise.
Préparation de la mise en concession et lancement de la mise en concurrence : courriers
échangés (Direction des routes, IGR, CETE Méditerranée, Société Générale) entre le 20
janvier 1997 et le 26 juin 2001 sur la préparation du dossier de mise en concurrence en vue
de la concession du viaduc de Millau ( dont étude de faisabilité financière de mise en
concession du viaduc de Millau par la société, avis de la société générale sur le dossier de
mise en concession ), avis d'appel public à la concurrence, lettres aux candidats admis à
présenter une offre, lettre au candidat admis à négocier en vue de la passation du contrat
de concession, lettres aux candidats dont l'offre a été rejetée.
20160129/250
Bilan environnemental intermédiaire (Bilan LOTI)
2006
Établi par le concessionnaire Compagnie Eiffage du viaduc de Millau : “bilan environnemental
intermédiaire”, annexes, CD-Rom sur le bilan.
20160129/251
Courriers des particuliers et associations
1994-2002
20160129/252
Communiqués, dossiers de presse, articles de presse
1994-2004
20160129/253
A77
2006-2008
Bilan socio-économique et environnemental (Bilan LOTI).
20160129/254-20160129/262
A83 Nantes-Niort
1987-2001
20160129/254-20160129/255
Déclaration d'utilité publique
1987-1997
20160129/254
Section Nantes - Montaigu, section Sainte-Hermine - Oulmes.
1987-1996
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Décret de déclaration d'utilité publique (DUP) accompagné du plan général des travaux.
Procédure de déclaration d'utilité publique : courriers échangés sur le déroulement de la
procédure d'utilité publique (dont arrêté d'ouverture d'enquête, rapport de la commission
d'enquête, avis des DDE concernées, procès verbal de l'instruction mixte à l'échelon central
(IMEC), lettre de saisine du Conseil d'État ) entre le 17 janvier 1995 et le 11 octobre 1995.
Décret de déclaration d'utilité publique des travaux de l'autoroute A83 Nantes - Niort section Oulmes - autoroute A10 du 23 juillet 1996. Courriers échangés sur la fixation du
coût d'objectif A83 - Oulmes - Niort entre le 20 décembre 1996 et le 28 février 2000.
20160129/255
Recours contre le décret de déclaration d'utilité publique (DUP) du projet d'autoroute A83
1996-1997
Recours de l'association Val de Sèvre Echire contre l'autoroute, association créchoise
contre l'A83, association Saint-Genais sans autoroute, association « Pour la sauvegarde des
intérêts des habitants de Chauray », association de défense contre les tracés nord de
l'autoroute et pour la protection de l'environnement de François, association contre le
projet de raccordement nord-nord de l'autoroute Nantes, Niort à l'A10, recours Krupka,
Amiel, Peytavy, Dubois, Nicolas, Robin, Lavault , Fétiveau, association de défense contre
les tracés nord de l'autoroute et pour la protection de l'environnement de François.
Pourvois en cassation des requérants Krupka et Dessallien. Pré-contentieux avec
commission européenne. Note de la direction générale de l'environnement au sujet de la
traversée du marais poitevin par l'autoroute A83 - Nantes - Niort : 1% paysage et
développement. Charte d'itinéraire et annexes de l'autoroute A83 Fontenay-le-Comte Niort Autoroute A83 - Nantes - Niort.
20160129/256
Avant-projets sommaire
1988-1994
Section Montaigu-Niort : courriers échangés (ASF, CETE de l'Ouest, Direction des routes ) sur la
préparation de l'avant-projet sommaire (APS) entre le 11 juillet 1988 et le 1er septembre 1989.
Plan de la section Montaigu - Sainte-Hermine et de la section Sainte-Hermine - Benet au
1/25000. Décision ministérielle d'approbation de l'avant-projet sommaire (APS) du 17 novembre
1989. Nantes - Niort, section Oulmes - autoroute A10 : études préliminaires d'avant-projet
sommaire : courriers échangés (ASF, CETE de l'Ouest, Direction des routes) sur le déroulement
des études préliminaires d'avant-projet sommaire entre le 10 juin 1993 et le 22 septembre 1994.
Décision ministérielle d'approbation des études préliminaires d'avant-projet sommaire du 1er
décembre 1994. Dossier de réévaluation du coût d'objectif : courriers échangés (ASF, CETE de
l'Ouest, Direction des routes) sur les causes et le déroulement de la réévaluation du coût d'objectif
de la section Sainte-Hermine - Oulmes entre le 12 octobre 1992 et le 12 juillet 1994. Mémoire
justificatif général, dossier de réévaluation section Sainte-Hermine - Fontenay-le-Comte, dossier
de réévaluation section Fontenay-le-Comte - Oulmes, décision ministérielle de réévaluation de
l'estimation de l'avant-projet sommaire de la section Sainte-Hermine - Oulmes du 20 décembre
1994.
20160129/257-20160129/259
Avant-projets sommaires modificatifs
1992-1996
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20160129/257
Section Sainte-Hermine-Fontenay-le-Comte (RD949)
1992-1994
Avant-projet sommaire modificatif (APSM) n°2 : décision ministérielle d'avant-projet
sommaire modificatif (APSM) du 18 février 1994, décisions de raccordement à la RD949,
instruction du dossier d'avant-projet sommaire modificatif (APSM) du 10 mai 1993,
complément à l'avant-projet sommaire modificatif (APSM) du 8 novembre 1993
(raccordement provisoire sur la RD949 et barrière provisoire en pleine voie).
20160129/258
Section Oulmes - autoroute A10
1995-1996
Avant-projet sommaire modificatif (APSM) n° 2 : décision ministérielle d'approbation de
l'avant-projet sommaire modificatif (APSM) n° 2 du 10 février 1995, avis de l'inspecteur
général des routes (IGR) du 28 décembre 1994 et du 20 janvier 1995, pièces contractuelles
(plan de situation, tracé de l'autoroute, profil en long, profil en travers, schéma de principe
des échangeurs , aires annexes et centres d'entretien et d'exploitation, rétablissement des
communications, environnement, principes d'organisation du péage), pièces
complémentaires non contractuelles (profil en long, étude environnement, étude
hydraulique générale). Dossier des engagements de l'État.
20160129/259
Section Fontenay-le-Comte - Oulmes.
1995-1996
Avant-projet sommaire modificatif n° 3 : pièces contractuelles : notice de présentation,
plans de situation 1/250000 et 1/25000, profils en long, profils en travers type, carrefour
de raccordement avec la RN148, rétablissements des communications, notice
environnement, principe d'organisation du péage. Pièces non contractuelles : carte
géologique, profils en long géotechniques, rapport géotechnique, études hydrologiques et
hydrogéologiques (rapport et plans), notice terrassements (couche de forme), chaussées,
notice équipements, estimation, bilan de la concertation, décision d'approbation de l'avantprojet sommaire modificatif (APSM) du 20 mars 1996 accompagnée de l'avis de l'IGR et
des courriers échangés avec ASF.
20160129/260
Avant-projet autoroutier (APA)
1991-2001
Approbation de l'avant-projet autoroutier : avis R/CA sur l'étude préliminaire de l'avant-projet
autoroutier A83 Nantes - Niort section Oulmes autoroute A10. Avis de la direction des routes sur
l'avant-projet autoroutier du nœud autoroutier A87 / A83. Approbation de l'avant-projet
autoroutier A83 Nantes - Niort section Oulmes- autoroute A10 : sous-dossier n° 1 géométrie ; avis
R/CA sur l'avant-projet autoroutier : sous-dossier n° 1 géométrie, approbation de l'avant-projet
autoroutier ; sous-dossier n° 2 sur les terrassements (couche de forme, hydraulique) ; sousdossier n° 3 sur les chaussées. Dossier préalable à la mise en service : notice d'information avant
la mise en service de l'autoroute A83 Nantes - Niort section Nantes - Montaigu accompagnée de la
décision ministérielle du 20 décembre 1991, notice d'information avant la mise en service de
l'autoroute A83 Nantes - Niort section Fontenay-le-Comte - Oulmes accompagnée de la décision
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ministérielle du 17 mars 1997. Notice d'information avant la mise en service de l'autoroute A83
Nantes - Niort section Oulmes autoroute A10 accompagnée de la décision ministérielle du 18 juin
2001.
20160129/261
Étude préliminaire d'ouvrage d'art, section Sainte-Hermine - Fontenay-le-Comte
1994-1995
Étude préliminaire d'ouvrages d'art non courants (EPOANC) des viaducs de la Vendée : mémoire
justificatif, plans des différentes solutions (caisson en béton précontraint, bipoutre en ossature
mixte, dalle nervurée hauteur constante ou variable), annexes (rapport géotechnique, étude
hydraulique, onde de submersion du barrage de Mervent, étude architecturale, étude paysagère,
décision d'approbation EPOANC du 20 février 1995).
20160129/262
Plan synoptique des aires annexes, section Sainte-Hermine - Fontenay-le-Comte
1990-1995
Notice de présentation du plan synoptique des aires annexes, plan synoptique des aires annexes
solution de base, plan synoptique des aires annexes solution variante, décision d'approbation du
synoptique du 19 avril 1995, lettre du 18 octobre 1995 sur les conditions de réalisation de l'aire de
repos d'Auzay.
20160129/263
A 72
1991-1992
Dossier synoptique de péage.
20160129/264-20160129/278
A85
1988-2007
20160129/264-20160129/266
Enquête d'utilité publique
1988-1996
20160129/264
Angers-Tours
1988-1995
20160129/265
Angers — Tours, contournement Nord de Langeais
1995
Dossiers de mise en compatibilité des Plan d'occupation des sols (POS) : 6 communes
concernées.
20160129/266
Tours - Vierzon.
1996
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Instruction mixte à l'échelon central (IMEC).
20160129/267-20160129/269
Déclaration d'utilité publique, Tours-Vierzon
1995-2004
20160129/267
Engagements de l'État
1995-2004
Courriers échangés entre le 17 octobre 1995 et le 27 septembre 1999. Dossier des
engagements de l'État, comité de suivi des engagements de l'État : arrêté inter-préfectoral
du 2 avril 1996 portant création du comité de suivi des engagements de l'État en faveur de
l'environnement, courriers échangés entre le 25 septembre 1995 et le 16 septembre 2003
(coût d'objectif), courriers échangés entre le 27 mars 1996 et le 21 février 2002 phasage :
courriers échangés entre le 23 janvier 1996 et le 24 mars 2003 (calendrier de réalisation de
la section Saint-Romain-sur-Cher - Esvres), calendrier de réalisation de la section Esvres Druye A85 Tours - Vierzon (1% paysage et développement), courriers échangés entre le 7
mars 1997 et le 27 novembre 1998.
20160129/268
Contentieux
1996-2000
Contentieux de 1995 à 2000 : affaire RAGOT et autres ; affaire Association de sauvegarde
de la tour du Brandon et de son environnement ; affaire Association Veigné environnement
- affaire Communes de Veigné et Athée-sur-Cher ; affaire Commune de Theillay ; affaire
Poubeau. Arrêtés hydrauliques : Contentieux : affaire Association de sauvegarde des sites
ruraux de Theillay et association de pêche de Theillay ( années 1997 et 1998 )
20160129/269
Arrêtés hydrauliques
1998-2002
Arrêté préfectoral du 1er avril 1998 autorisant des rejets d'eaux pluviales et la réalisation de
franchissements de cours d'eau de l'autoroute A85 Tours - Vierzon section Theillay Villefranche-sur-Cher accompagné d'un extrait du rapport de la commission d'enquête,
arrêté préfectoral du 4 décembre 2001 autorisant des rejets d'eaux pluviales et la
réalisation de franchissements de cours d'eau de l'autoroute A85 Tours - Vierzon section
Saint-Georges-sur-Cher - Saint-Romain-du-Cher accompagné du rapport de la commission
d'enquête et de l'avis du conseil départemental d'hygiène, arrêté préfectoral du 21
novembre 2001 autorisant des rejets d'eaux pluviales et la réalisation de franchissements
de cours d'eau de l'autoroute A85 Tours - Vierzon section Saint-Romain-du-Cher - Esvres Epeigne-les-Bois, demande d'autorisation autre de la loi sur l'eau.
20160129/270-20160129/275
Avant-projets
1994-2007
20160129/270-20160129/271
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Angers - Tours, section Corze - Vivy
1994-1996
20160129/270
Sous-dossier environnement (pièce n° 6)
1994
Notice générale, synthèse, études paysagères, monuments historiques et sites
classés, faune et flore, étude acoustique, hydrogéologie.
20160129/271
Echangeur de Corze
1994-1996
20160129/272
Angers-Tours, section Restigne-Langeais-est
1998-2000
Sous-dossier environnement.
20160129/273
Angers - Tours, contournement nord de Langeais
1998
20160129/274-20160129/275
Tours-Vierzon
2007
20160129/274
Section Druye-Esvres-sur-Indre
2007
Avant-projet autoroutier et dossier de synthèse.
20160129/275
Section Esvres-sur-Indre-Saint-Romain-sur-Cher
2007
20160129/276
Tours - Vierzon, échangeur de Saint-Romain-sur-Cher ( A85 / RN 76 )
1998-2004
Courriers échangés entre le 3 mars 1998 et le 28 mars 2002. Demande d'un échangeur à
Montrichard (A85 / RD764). Archéologie :courrier du 23 avril 2004 sur l'état d'avancement des
opérations archéologiques. Projets routiers et autoroutiers en Indre-et-Loire : compte-rendu de la
réunion DR - Préfecture - DDE du 19 juillet 2001, lettres du préfet à la DR du 7 décembre 2001 et
du 16 janvier 2004, mise en service : décision ministérielle de mise en service de la section
Villefranche-sur-Cher - Theillay ( Vierzon ) du 26 octobre 2001, décision ministérielle de mise en
service de la section Villefranche-sur-Cher - Saint-Romain-sur-Cher du 5 décembre 2003.
20160129/277
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Angers-Tours, contournement Nord de Langeais, étude préalable d'aménagement foncier
1993-1997
20160129/278
Études d'avant-projet d'ouvrage d'art
1999-2000
Section Restigne-Langeais-Est : étude d'intégration paysagère et architecturale, viaduc de la
Roumer.
20160129/279-20160129/309
A86
1992-2007
20160129/279-20160129/280
Enquête d'utilité publique
1994-1996
20160129/279
Rapport de la commission d'enquête
1994
Rapport, annexes.
20160129/280
Procès-verbal de clôture de l'instruction mixte à l'échelon central. Relations avec la
commission d'enquête.
1994-1996
Correspondance, notes, rapports.
20160129/281-20160129/284
Déclaration d'utilité publique
1996-2000
20160129/281
Engagements de l'État
1996-2000
Plan des travaux, rapport.
20160129/282
Contentieux au Conseil d'État contre la Déclaration d'utilité publique (DUP)
1996-1999
Décision, mémoire en défense.
20160129/283
Commission administrative de suivi
1996-1997
Comptes rendus de réunions, notes.
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20160129/284
Prorogation de la durée de validité de la Déclaration d'utilité publique (DUP). Problème du
Plan d'occupation des sols (POS) de Vaucresson
1997-1999
Correspondance, rapport.
20160129/285
Annulation des avenants de concession
1996-1999
Notes, correspondance.
20160129/286-20160129/288
Avant-projets
1996-2007
Sections Est (VL1, VL2) et Ouest (TT).
20160129/286
Rapport de présentation
1996
20160129/287-20160129/288
Tunnel est, section est 1
2007
20160129/287
Sous-dossier chaussées
2007
20160129/288
Sous-dossier environnement
2007
Dossier de synthèse, annexes.
20160129/289
Projet de définition de signalisation
2006
Études complémentaires : tunnel-est première tranche.
20160129/290-20160129/304
Avant-projets d'ouvrage d'art
1997-2003
20160129/290-20160129/292
Raccordement de Rueil-Malmaison
1997-2003
20160129/290
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1997
20160129/291
2002
20160129/292
2003
20160129/293-20160129/300
Tunnel est
1997-2003
20160129/293
Équipements généraux et sécurité
1997
20160129/294-20160129/299
Équipements en 2003
2003
20160129/294
Sous-dossier équipements généraux
2003
20160129/295
Sous-dossier ventilation et désenfumage
2003
20160129/296
Sous-dossier équipements- électricité-généralités
2003
20160129/297
Sous-dossier équipements-électricité
2003
20160129/298
Sous-dossier équipements électromécaniques
2003
20160129/299
Sous dossier des équipements d'exploitation de la route
2003
20160129/300
Tronçon 2
2003
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Dossier d'avant-projet d'ouvrage d'art des puits de secours.
20160129/301-20160129/302
Échangeur A13
2003
Structure Génie civil-généralités.
20160129/301
Sous-dossiers « Plans de situation », « Plans généraux de l'ouvrage », « profils en
long », « vérification des visibilités »
2003
20160129/302
Sous-dossiers « Génie civil », « Ouvrages particuliers »
2003
20160129/303
Unité de ventilation-RD10
2003
Généralités.
20160129/304
Dossier de sécurité d'ensemble
2002
Annexes : tunnel est, échangeur avec A13, raccordement de Rueil-Malmaison.
20160129/305-20160129/307
Avant-projets d'ouvrage d'art modificatifs
2000-2005
20160129/305
Tunnel ouest-A112
2003
Étude préliminaire d'ouvrage d'art modificatif.
20160129/306
Tunnel est
2000-2005
Ventilation-désenfumage.
20160129/307
Raccordement de Pont Colbert
2003-2005
Structure génie civil-généralités.
20160129/308
Projet d'autoroute A86 Ouest et A104 (ex A126) Palaiseau-Saint Quentin
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2000
Contraintes environnementales de tracé. Classement au titre de la loi de 1930. Procédure devant
le Conseil d'État, décrets de classement.
20160129/309
Intervention des élus et des associations
1992-1999
Correspondance.
20160129/310-20160129/339
A87 Angers-La Roche-sur-Yon
1990-2008
20160129/310
Généralités
1990-2004
Décisions ministérielles, comptes rendus de réunions, correspondance.
20160129/311
Dossier de consultation
1991
Études préliminaires.
20160129/312
Instruction mixte à l'échelon central (IMEC).
1995-1996
Notes, conclusions de la commission d'enquête.
20160129/313
Dossier des engagements de l'État. Prorogation du décret d'utilité publique. Dossier d'enquête
parcellaire
1996-2001
Rapports, notes, plans.
20160129/314
Avant-projet autoroutier
2000
Diffuseur de Cholet Sud.
20160129/315-20160129/323
Contournement Sud de la Roche-sur-Yon
1995-2008
20160129/315
Procédure de mise en concession
1995-2003
Rapports, plans, correspondance, notes.
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20160129/316-20160129/319
Avant-projets autoroutiers
2005-2008
20160129/316
Sous-dossier n°1 « Géométrie »
2005
20160129/317
Sous-dossier n°2 « Terrassements, couche de forme, hydraulique »
2005
Rapport de synthèse.
20160129/318
Diffuseur de la RD746
2007
20160129/319
Synthèse
2008
20160129/320
Projet de route nationale
2005
Rétablissement de la RN160 au droit de l'échangeur Ouest de la Roche-sur-Yon.
20160129/321
Ouvrage d'art
2005
Viaduc de franchissement de l'Yon : étude préliminaire d'ouvrage d'art non courant
(EPOANC), avant-projet d'ouvrage d'art (rapport de synthèse).
20160129/322
Projet de définition de signalisation (PDS) n°1
2006-2008
Dossier, correspondance, plans.
20160129/323
Décision ministérielle d'approbation de l'échangeur ouest. Annexes techniques au cahier
des charges. 8e avenant avec ASF (Autoroutes du Sud de la France).
2001-2006
Correspondance, comptes rendus de réunions, rapports.
20160129/324-20160129/330
Section Sorges-Mûrs-Erigné, RN260/A87
1998-2007
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20160129/324-20160129/326
Déviation des Ponts-de-Cé
1998-2007
20160129/324
Annexes techniques au cahier des charges. Déclaration d'utilité publique.
1998-2007
Correspondance, rapports.
20160129/325
Avant-projet sommaire
2003
20160129/326
Financement des écrans acoustiques
2003-2007
Correspondance,notes, rapport.
20160129/327
Dossier d'enquête préalable à l'aménagement de la RN260
2005
20160129/328
Dossier des engagements de l'État pour l'aménagement de la RN260
2007
20160129/329
Avant-projet autoroutier
2007
Sous-dossier n°1 « Géométrie ».
20160129/330
Étude préliminaire d'ouvrage d'art, viaduc sur la Loire
2006
Cahiers n°1 à 3.
20160129/331
Diffuseur La Roche-sur-Yon est
1998-2004
Rapport de présentation des solutions, rapport de synthèse.
20160129/332
Modification des schémas directeurs de signalisation
2001-2004
Rapport.
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20160129/333
Plan synoptique des aires annexes modificatif n°2
2005-2006
20160129/334
Mise en service des sections Angers-Cholet et Cholet-sud-Les Essarts
2001-2003
Correspondance, notes, plans, rapports.
20160129/335
Phasage des travaux de la première section
1997-2003
Correspondance, notes, extraits d'avant-projet sommaire.
20160129/336
Échangeurs et diffuseurs
1994-2001
Exercice du droit d'évocation.
20160129/337
Correspondance avec Autoroutes du Sud de la France (ASF)
1997-2004
20160129/338
Interventions d'élus et d'associations
1997-2005
Correspondance.
20160129/339
Protection de l'environnement autour de l'A87
1992-1994
Rapports, plans, extraits d'avant-projet sommaire.
20160129/340-20160129/377
A89
1988-2006
20160129/340-20160129/344
Balbigny-Lyon
1988-1992
Études préliminaires d'avant-projets sommaires.
20160129/340
Section Pontacharra-sur-Turdine - Les-Olmes - Lyon, section Pontcharre-sur-Turdine Lyon
1988-1991
Dossier de consultation sur les études préliminaires de janvier 1988 : fiches comparatives
par secteur, plan de situation, plan général, environnement, études de trafics, dossier de
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consultation complémentaire variante de Tarare de juin 1989, dossier de consultation
complémentaire section Pontcharre-sur-Turdine - Lyon de juin 1989, compléments aux
études préliminaires ( environnement ) variantes par la vallée de l'Azergues d'octobre 1989,
étude agricole ( état initial ) de novembre 1989, compléments aux études préliminaires,
section Pontacharra-sur-Turdine - Lyon de février 1991, compléments aux études
préliminaires, section Pontacharra-sur-Turdine - Les-Olmes - Lyon de mars 1991, courriers
échangés sur les études préliminaires entre le 26 février et le 3 juin 1990, décision
ministérielle d'approbation partielle des études préliminaires du 19 avril 1990.
20160129/341
Section Pontcharra-sur-Turdine - Lyon
1990-1992
Bilan des études complémentaires et de la concertation, dossier de synthèse de février 1991
(plan d'ensemble des variantes, environnement, analyse multicritères des variantes,
variantes par la vallée de l'Azergues, avis du CETU sur certaines variantes de tracé), dossier
de synthèse de mai 1991 (notice explicative, plan d'ensemble des variantes au 1/25000ème,
fuseau d'étude proposé à l'issue des études préliminaires, carte des contraintes et des
sensibilités, variantes de tracé, tableau d'analyse multicritères, dossier de concertation : "
une autoroute Lyon - Balbigny , pourquoi faire ? ", " une autoroute Lyon - Balbigny ,
comment ? ").
20160129/342
Section Pontcharra-sur-Turdine - autoroute A46
1989
Etude complémentaire, dossier de synthèse d'octobre 1989 : rapport de présentation, plan
d'ensemble des variantes au 1/100000ème ; compléments d'étude : rapport de
présentation, plan de situation au 1/100000ème, plan d'ensemble des variantes au
1/25000ème, tracés en plan au 1/10000ème, profils en long, bilan de la concertation.
20160129/343
Section Les-Olmes - autoroute A46, sous-section Lozanne - autoroute A6
1989
Étude complémentaire, dossier de synthèse d'octobre 1989 : documents généraux : rapport
de présentation, plan de situation au 1/250000ème, plan des variantes au 1/25000ème.
Variantes par la vallée de l'Azergues : tracés en plan des variantes, profils en long des
variantes, étude d'environnement, étude hydraulique. Variante par Dommartin : tracé en
plan, profil en long, étude d'environnement, étude de trafic.
20160129/344
Section Les Olmes - Lyon. Section Balbigny-Pontcharra
1990
Dossier complémentaire aux études préliminaires relatif à la section Les Olmes - Lyon de
janvier 1990 Dossier complémentaire aux études préliminaires relatif aux variantes de
tracé au droit de Tarare et de la vallée du Torranchin section Balbigny - Pontcharra-surTurdine de février 1990 : compte rendu de la réunion du 8 février 1990, note sur
l'environnement, estimations, bretelle autoroutière de Tarare, mouvement de terre.
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20160129/345-20160129/377
Bordeaux - Clermont Ferrand.
1996-2006
20160129/345
Section Libourne Ouest - Coutras.
1999-2000
Avant projet autoroutier : lettre présentation du Président d'ASF, sous dossiers techniques
: n° 4 « installations fixes d'exploitation », n° 6 « environnement », n° 7 « équipements de
sécurité et d'exploitation ».
20160129/346-20160129/350
Section Cublac - Brive nord
2001-2006
20160129/346-20160129/347
Études d'avant-projets autoroutiers
2001-2003
20160129/346
Demi diffuseur de Brive Ouest
2001-2003
Étude d'avant-projet autoroutier (APA) du demi diffuseur de Brive Ouest, janvier
2001, envoyé par ASF le 8 juin 2001. Avis de la DDE de la Corrèze le 13 juillet 2001.
Avis du CETE du Sud-Ouest le 24 juillet 2001 Avis du SETRA le 24 août 2001.Avis
de synthèse avec observations de l'ingénieur général spécialisé routes en date du 27
août 2001. Complément à l'étude d'avant-projet autoroutier (APA) du demiéchangeur de Brive Ouest, janvier 2002, envoyé par ASF le 30 avril 2002. Avis du
SETRA le 29 août 2002. Avis de l'ingénieur général spécialisé routes en date du 30
septembre 2002. Décision ministérielle (DM) du 14 avril 2003 sur le demi
échangeur de Brive Ouest et l'échangeur de Brive Nord. Sections MussidanPérigueux Ouest et Périgueux Ouest-Périgueux Est, diffuseur de Périgueux Sud ,
droit d'évocation . Avis de l'ingénieur général spécialisé routes sur le diffuseur de
Périgueux Sud avec la RN21 du 29 juillet 2002. Avis de l'ingénieur général spécialisé
routes sur le projet de rétablissement de la RN89 et de la RD43 à Saint-Astier du 9
septembre 2002. Avis de l'ingénieur général spécialisé routes sur le projet de
rétablissement de la RN21 au Pont du Cerf du 24 février 2003
20160129/347
Echangeur de Brive-Nord
2001-2003
Étude d'avant-projet autoroutier (APA)de l'échangeur de Brive Nord, mars 2001,
envoyé par ASF le 8 juin 2001. Avis de la DDE de la Corrèze le 13 juillet 2001. Avis
du SETRA le 23 août 2001. Avis de synthèse avec observations de l'ingénieur général
spécialisé routes en date du 27 août 2001. Complément à l'étude d'avant-projet
autoroutier (APA) de l'échangeur Brive Nord, avril 2002, envoyé par ASF le 26 juin
2002. Avis du SETRA le 13 septembre 2002. Avis de l'ingénieur général spécialisé
routes en date du 30 septembre 2002.
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20160129/348-20160129/350
Avant-projets autoroutiers
2004-2006
20160129/348
Sous dossier 3 « chaussées »
2004
20160129/349
Sous dossier 6 « environnement ».
2004-2005
20160129/350
Sous-section Cublac - Terrasson
2006
Sous-dossier 7 « équipements de sécurité et d'exploitation », lettre président
directeur général ASF du 5 octobre 2006, rapport de présentation du 4 octobre
2006, décision d'approbation du président directeur général ASF du 5 octobre 2006.
20160129/351-20160129/352
Section Arveyres - Saint Julien Puy Lavèze.
1996
20160129/351
Enquête d'utilité publique
1996
Dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Dossier d'instruction
mixte à l'échelon central. Décret de déclaration d'utilité publique.
20160129/352
Dossier des engagements de l'État
Sans date
20160129/353
Saint-Julien-Puy-Lavèze - Combronde (A71)
1998
Dossier d'instruction mixte à l'échelon central et d'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique.
20160129/354-20160129/355
Section Le Sancy-Combronde
2004
Avant-projet autoroutier : sous-dossier environnement.
20160129/354
Sous-dossiers 1 à 3, fiches de conformité, mémoire général
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2004
20160129/355
Sous-dossiers 4 à 7, rapport de présentation.
2004
20160129/356-20160129/357
Section Thenon Villac.
2001-2005
Études préliminaires d'ouvrages d'art (EPOA).
20160129/356
Tunnel de la Crête. Tunnel des Guillaumaux.
2001-2005
Dossiers. Décisions ministérielles d'approbation.
20160129/357
Viaducs de l'Elle et du Ribeyrol.
2002-2005
Dossiers. Décisions ministérielles d'approbation.
20160129/358-20160129/359
Section Tulle Est-Ussel Ouest.
2000-2001
Projet de définition de signalisation.
20160129/358
Dossier 1 « signalisation autoroutière »
2000
20160129/359
Dossier 2 « signalisation de rabattement »
2000-2001
20160129/360-20160129/364
Section Brive Ouest-Tulle Est.
1999
20160129/360
Franchissement du secteur de Grand Roche et du vallon des Saulières
1999
Rapport de présentation, étude de tracé.
20160129/361-20160129/364
Avant-projet d'ouvrage d'art (APOA)
1999
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20160129/361-20160129/362
Viaduc du Chadon
1999
20160129/361
Cahier I
1999
20160129/362
Cahier II à IV
1999
20160129/363-20160129/364
Viaduc de Tulle
20160129/363
Cahier I à II(2)
1999
20160129/364
Cahier II(3) à IV
1999
20160129/365
Section Brive nord -Tulle Est. Tronçon St Germain RD 9 -Tulle Est.
2002-2003
Projet de définition de signalisation.
20160129/366-20160129/367
Section Montpon Menestérol - Mussidan
2000-2004
20160129/366
Avant-projet autoroutier (APA), sous dossier-chaussées
2000
20160129/367
Projet de définition de signalisation, diffuseur de Mussidan Sud
2004
Dossier 1 « signalisation autoroutière ».
20160129/368-20160129/371
Bordeaux-Brive, tronçon Mussidan-Villac.
1999-2004
20160129/368
Projet RN, commune de Saint-Laurent-sur-Manoire
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1999-2002
Libourne ouest Coutras : sous dossier 3 « chaussées », sous dossier 4 « installation
fixes d'exploitation ».
Coutras-Montpont Menestérol : sous dossier 1 « signalisation autoroutière ».
Ussel Ouest-Le Sancy : sous dossier 1 « signalisation autoroutière ».
Libourne Ouest Coutras : sous dossier 1 « signalisation autoroutière ».
Montpont Menestérol-Mussidan : sous dossier 3 « chaussées », sous dossier 1
« signalisation autoroutière »
Tronçon Mussidan-Villac, section Périgueux Ouest-Périgueux Est, sous dossier
avant projet rétablissement RN 221 à Giratou.
Brive Nord-Tulle Est : avant-projet de schéma directeur modificatif de signalisation.
Tulle Ouest-Ussel Ouest : sous dossier 1 « signalisation autoroutière ».
Périgueux Ouest-Périgueux Est : sous dossiers 2 et 3 « Terrassements, Couche de
Forme et Hydraulique hors nœuds (TCFH) et chaussées ».
20160129/369-20160129/371
Section Périgueux Ouest Périgueux Est
2002-2004
Avant-projet autoroutier (APA)
20160129/369
Sous dossier chaussées.
2002
20160129/370
Sous dossier « Terrassements, Couche de Forme et Hydraulique hors nœuds »
(TCFH)
2002
Note de synthèse, mémoire général, dossier de plans, études géologiques et
géotechniques, études hydrauliques, estimation prévisionnelle.
20160129/371
Sous dossier de synthèse
2004
20160129/372-20160129/374
Sections Mussidan - Périgueux Ouest - Périgueux Est
2002-2004
20160129/372-20160129/373
Avant-projet autoroutier
2002-2004
20160129/372
Sous dossiers « Géométrie », « Terrassements, Couche de Forme et Hydraulique
hors nœuds » (TCFH), « chaussées »
2002
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20160129/373
Sous dossier de synthèse
2004
20160129/374
Projet de définition de signalisation
2004
Dossier n°1 « signalisation autoroutière ».
20160129/375-20160129/377
Section Mussidan Périgueux Ouest
2002
Avant-projet autoroutier (APA)
20160129/375
Sous dossier Géométrie
2002
20160129/376-20160129/377
Avant-projet autoroutier (APA)
2002
Sous dossier « Terrassements, Couche de Forme et Hydraulique hors nœuds »
(TCFH)
20160129/376
Mémoire général, dossier de plans, études géologiques et géotechniques
2002
20160129/377
Études Hydrauliques
2002
20160129/378
A105 Contournement de Melun
2003-2007
Études préliminaires d'avant-projet sommaire, correspondance, compte-rendu de réunion.
20160129/379
A132 Prolongement de l'antenne de Pont-l'Evêque
1997-1998
Études préalables.
20160129/380
A154 bretelle autoroutière de Louviers
1995-1997
Avant-projet autoroutier.
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20160129/381
A401
1985-2000
Suivi des opérations d'investissement sur autoroutes en services : comptes-rendus du Conseil
d'administration, de l'Assemblée générale ordinaire, de la commission mixte-franco-suisse, accord
franco-suisse.
20160129/382
A404 Prolongement de l'antenne autoroutière d'Oyonnax
2005-2006
Avant-projet sommaire. Dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
20160129/383-20160129/384
A406 contournement autoroutier sud de Mâcon
2008-2009
20160129/383
Dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique
Sans date
20160129/384
Avant-projet autoroutier
2008-2009
20160129/385-20160129/398
A432
1976-2006
20160129/385-20160129/386
Les Echets - La-Boisse
1997-2006
20160129/385
Avant-projet sommaire (APS)
1997
Tracé en plan de l'autoroute, profil en long des bretelles et des échangeurs, profil en long de
l'autoroute, plans annexes.
20160129/386
Dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
2006
20160129/387-20160129/393
Pusignan - Saint-Laurent de Mure
1976-2002
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20160129/387-20160129/391
Déclaration d'utilité publique
1976-2001
20160129/387
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) du Haut-Rhône, schéma
directeur de l'agglomération lyonnaise. Étude archéologique. Déclassement de la
voirie. Instruction de l'avant-projet « géométrie ».
1976-2001
Rapports, notes, correspondance.
20160129/388
Enquête d'utilité publique. Déclaration d'utilité publique (DUP). Dossier des
engagements de l'État.
1996-2000
Préparation et lancement de l'enquête publique, conclusion de la commission
d'enquête. Décret du 15 juin 1999 de Déclaration d'utilité publique (DUP).
20160129/389
Prise en compte du franchissement de la ligne à grande vitesse (LGV) Lyon -Turin
dans l'instruction mixte à l'échelon central (IMEC). Décision ministérielle
d'approbation de l'avant-projet sommaire (APS)
1997-1999
Correspondance, notes.
20160129/390
Instruction mixte à l'échelon central (IMEC)
1997-1999
Procès-verbal de clôture. Avis des services.
20160129/391
Recours contre le décret de Déclaration d'utilité publique (DUP)
1999-2000
Correspondance, notes, requête introductive d'instance.
20160129/392
Avant-projet autoroutier (APA)
2002
Dossier de synthèse, dossier géométrie, dossier environnement, dossier de définition de la
signalisation de direction, dossier équipements de sécurité et d'exploitation
20160129/393
Étude conjointe SAPRR / RFF sur le croisement A432 - ligne grande vitesse (LGV) LyonTurin
1998-2000
Dossier d'étude, correspondance.
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20160129/394-20160129/397
La-Boisse - Pusignan
1989-2003
20160129/394
Décision ministérielle d'avant-projet sommaire modificatif (APSM) du 14 mai 1991. Décret
de Déclaration d'utilité publique (DUP) du 8 novembre 1989 de construction de l'A46est
entre La Boisse et Pusignan
1989-1993
Correspondance.
20160129/395
Avant-projet autoroutier (APA)
2002-2003
Dossier avant projet, approbation par la SAPRR du dossier d'avant-projet, mise en service :
plaquette descriptive, décision ministérielle (DM) du 18 juin 2003 autorisant la mise en
service ; rapport de la direction de la construction.
20160129/396-20160129/397
Avant-projet d'ouvrage d'art du viaduc de Miribel - Jonage (APOA)
2001
20160129/396
Mémoire, notes de calculs
2001
20160129/397
Plans de l'ouvrage, étude géotechnique, étude hydraulique
2001
20160129/398
La Boisse - Satolas
1990
Avant-projet sommaire (APS) modificatif.
20160129/399-20160129/401
A585
1995-2003
Procédure de déclaration d'utilité publique.
20160129/399
Instruction mixte à l'échelon central (IMEC). Dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique et à la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols (POS)
1995
20160129/400
Procès verbal de clôture d'instruction mixte à l'échelon central (IMEC). Recours contre la
déclaration d'utilité publique (DUP).
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1995-1997
Décision du Conseil d'Etat, notes, arrêté.
20160129/401
Prorogation de la déclaration d'utilité publique (DUP). Recours contre le décret de prorogation.
1997-2003
Décret, notes, décision du Conseil d'État, correspondance, rapport.
20160129/402
A645 bretelle autoroutière du Val d'Aran
1998-1999
Instruction mixte à l'échelon central (IMEC).
20160129/403-20160129/406
A719
1993-2004
20160129/403
Desserte de Vichy
2002-2004
Études préliminaires d'avant-projets sommaires, correspondance, comptes rendus de réunions.
20160129/404-20160129/406
Antenne autoroutière de Gannat
1993-1997
20160129/404
Avant-projet autoroutier (APA)
1995-1997
Demande de réévaluation financière du projet, correspondance. Avant-projet autoroutier
de synthèse. Plaquette descriptive du projet pour sa mise en service de mai 1997. Décision
ministérielle de mise en service du 30/05/1997.
20160129/405-20160129/406
Ouvrage d'art « Franchissement de l'autoroute A71 »
1993-1995
20160129/405
Étude préliminaire d'ouvrage d'art non courant ( EPOANC )
1993-1994
Décision ministérielle d'approbation du 2 septembre 1994, dossier d'étude
préliminaire de décembre 1994, avis IGR du 28 février 1994, avis R/CA du 10 février
1994 et du 3 juin 1994.
20160129/406
Avant-projet d'ouvrage d'art
1995
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Décision d'approbation de l'avant-projet d'ouvrage d'art du 3 août 1995
accompagnée de ses annexes, dossier avant-projet d'ouvrage d'art (APOA)
comprenant mémoire, plans, estimations et notes de calculs, avant mètres.
20160129/407
A749 Contournement autoroutier de Valence
1998
Études de faisabilité, dossier "Effets de l'autoroute A7 dans le secteur de Valence" : 1/ rapport de
présentation, 2/les eaux, 3/ l'environnement acoustique, 4/ l'urbanisme et le paysage.
20160129/408
Liaison A759 - A9 ( aujourd'hui A750 contournement ouest de Montpellier)
1992-1994
Étude de faisabilité. A75 section Pézenas - Béziers (A9) : dossier de problématique septembre 1992.
20160129/409-20160129/416
A831 Fontenay le Comte - Rochefort
2002-2007
20160129/409-20160129/415
Avant-projet sommaire
2002
20160129/409
Pièces contractuelles
2002
20160129/410-20160129/414
Pièces complémentaires non contractuelles
2002
20160129/410
Dossiers A, B, C
2002
20160129/411-20160129/412
Dossier D
2002
20160129/411
Sous-dossiers D0 à D4
2002
20160129/412
Sous-dossiers D5 à D8
2002
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20160129/413
Dossier E
2002
20160129/414
Dossiers F à N
2002
20160129/415
Annexes
2002
20160129/416
Déclaration d'utilité publique
2005-2007
Décret, enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et la mise en compatibilité des plans
locaux d'urbanisme, plans, compte-rendu de réunion interministérielle.
20160129/417-20160129/418
A870 Cholet-Mauléon
1992-1999
20160129/417
Avant-projet sommaire (APS)
1992-1996
Pièces contractuelles : profil en long, profil en travers, schémas de principes des échangeurs, aires
annexes et centre d'entretien et d'exploitation, rétablissements des communications,
environnement, principes d'organisation du péage.
Pièces complémentaires non contractuelles : tracé en plan de l'autoroute, profil en long de
l'autoroute, profil en long des bretelles d'échangeurs, étude d'environnement, étude hydraulique
générale, étude géologique et géotechnique sommaire, coupe des chaussées, système de péage,
aires annexes, étude de trafic et bilan économique généralisé, étude des effets économiques et
sociaux, estimation générale du projet, mémoire justificatif.
Annexes : bilan de la concertation ; environnement : paysage, milieu naturel, étude acoustique.
Avant-projet sommaire d'itinéraire (APSI) RN 149 section Nantes - Poitiers.
20160129/418
Procédure de Déclaration d'utilité publique (DUP)
1996-1999
Courriers sur la préparation et le déroulement de l'enquête préalable à la Déclaration d'utilité
publique (dont rapport de la commission d'enquête, avis de la commission d'enquête, rapport des
DDE concernées). Instruction mixte à l'échelon central (IMEC) : courriers sur la préparation et le
déroulement de l'instruction mixte à l'échelon central.
20160129/419
A932 Prolongement de la bretelle de Deauville
1990-1993
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Études préalables.
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