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Diffuseur n°10 de Bellegarde  
Aménagement d’un giratoire 
et d’un parking covoiturage 

 

 

 

Maîtrise d’œuvre complète pour l’aménagement d’un 
parking covoiturage au niveau du diffuseur n°10 de 
Bellegarde ainsi que la création d’un giratoire pour le 
raccordement sur la RD101 

 

Proposition de scénario d’aménagement au stade DDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vues du site avant travaux 

  
Maîtrise d’œuvre complète 
 
Client : Autoroutes et Tunnel du Mont 
Blanc 
 
En cours 

 

Dans un contexte de congestion ré-
currente sur le réseau autoroutier en 
heure de pointe, la société ATMB a 
souhaité lancer une étude de maîtrise 
d’œuvre complète pour la création 
d'un parking covoiturage. En effet, les 
haltes actuelles d’environ 22 places 
VL et 4 places PL est saturé et du sta-
tionnement sauvage s’y établi. Il a été 
décidé par ATMB de proposer un par-
king de plus de 50 places accompa-
gné d’équipements et de chemine-
ments sécurisés pour les vélos et les 
piétons. 

Durant les études préliminaires réali-
sées par un autre bureau d’étude, cinq 
scénarios d’aménagement ont été 
proposés, mais ne permettaient de  
solutionner que partiellement le  
problème. TTK, au stade de l’offre a 
proposé une solution innovante, bien 
plus orientée mobilités douces et per-
mettant de limiter les impacts sur le 
foncier et le coût des travaux. 

Sur la base de ce nouveau scénario, 
des discussions sont en cours avec 
FCA afin de valider la conception 
technique d’un point de vue autorou-
tier. 

Par la suite, les études AVP et PRO 
seront lancées pour déboucher sur la 
réalisation des travaux d’aménage-
ment du parking. 

De plus, ATMB souhaite augmenter le 
nombre de gares de péages au niveau 
de cet échangeur. La modification de 
l’entonnement est à intégrer dans les 
études et travaux, ainsi que la reprise 
de la halte après péage. 
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