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CONTEXTE
Les travaux d’aménagement de l’intersection de la RN85 et de la RD417 s’inscrivent dans le 
projet d’aménagement de la desserte de Digne-les-Bains par la RN85 depuis Malijai. La réali-
sation du giratoire constitue une première phase de travaux ayant pour objectif d’améliorer la 
sécurité routière et de fiabiliser les temps de parcours sur l’itinéraire.
Une seconde phase de travaux sera réalisée dans le même secteur en 2023 - 2024, avec l’amé-
nagement d’une piste cyclable sur la RN85 jusqu’a la voie des Paluds et le rétablissement pour 
les accès riverains jusqu’au Météore.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
Les travaux vont consister à transformer le carrefour existant entre la RN85 et la RD417 sur la 
commune d’Aiglun en un carrefour giratoire à 4 branches.
Les aménagements à venir vont consister à réaliser les travaux suivants :

• Dégagement des emprises et terrassement

• Création des chaussées, de trottoirs, d’ilots séparateurs

• Mise en place d’un assainissement des eaux pluviales

• Mise en place de signalisations horizontale, verticale et directionnelle

• Réalisation des aménagements paysagers

SCHÉMA DU FUTUR AMÉNAGEMENT 
Les arrêts de bus seront maintenus à leurs emplacements actuels. L’accès piéton sera facilité 
par la réalisation de trottoirs aux abords du giratoire.
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DÉROULEMENT DES TRAVAUX 
À l’occasion des travaux :

•  Un alternat manuel sera mis en place certaines journées lorsque nécessaire sur des plages 
horaires limitées, de manière à réduire les temps d’attente et la gêne occasionnée.

•  Les arrêts de bus ne seront pas desservis pendant les travaux et seront reportés sur l’arrêt 
« le Moulin » au croisement de la RN85 et de la RD17 (route du Chaffaut).

•  Lors de certains travaux de nuit : 
-  la circulation de la RN85 pourra être coupée pour une durée de quelques minutes.  

En cas d’urgence, l’alternat manuel permettra néanmoins la circulation. 
-  la circulation de la RD 417 pourra être coupée pour toute la durée de la nuit. Une déviation 

adaptée sera mise en place pendant cette coupure. 

Durant la période de travaux, un léger allongement des temps de déplacements pendulaires 
est à prévoir, en particulier en fin de journée.

MESURES DE SÉCURITÉ ET DISPOSITIF SANITAIRE 
MESURES DE SÉCURITÉ 
L’entreprise responsable des travaux du giratoire d’Aiglun s’engage à prendre toutes les me-
sures nécessaires afin de garantir la sécurité du personnel et du public. Le chantier sera à cette 
occasion clos vis-à-vis des piétons.
Aux abords des zones de chantier, la DREAL PACA invite à la plus grande prudence, en adoptant une 
vitesse adaptée et en suivant les instructions de la signalisation verticale mise en place à cet effet.

MESURES SANITAIRES
Les préconisations gouvernementales de sécurité sanitaire seront appliquées par l’ensemble 
des employés durant l’entièreté des travaux. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX 
Les travaux d’aménagement du giratoire d’Aiglun débuteront en mars 2022 pour une durée 
estimée de cinq mois. 

Échéances 1re phase d’aménagement du giratoire d’Aiglun

Mars 2022 Installation de chantier et dégagement des emprises

Mars – Mai 2022 Élargissement aval et amont

Mai Démolition de chaussées

Juin
Réalisation du giratoire, des îlots, bordures et aménagements et la couche 
de roulement (enrobé final)

Juillet Implantation de la signalisation et du mobilier

Échéances 2e phase d’aménagement du giratoire d’Aiglun

2023-2024
• Réalisation de la piste cyclable
•  Aménagement du rétablissement pour les accès riverains jusqu’au  

Météore et raccordement au giratoire



ÊTRE INFORMÉ(E) TOUT AU LONG DES TRAVAUX 

POUR CONSULTER LES INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX
Rendez-vous sur la page dédiée aux travaux : 
• en scannant le QR code ci-contre 
•  ou en vous rendant sur le site internet  

https://blober.app/go/62050ff798c33

Retrouvez également toutes les informations sur les sites internet de :
•  La DREAL PACA : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/  

Rubriques : Transports Infrastructures / projets d’infrastructures routières / opérations routières

• Nos partenaires :
- La Préfectures des Alpes-Hautes de Provence
- La DIRMED
- La commune d’Aiglun…

POUR RECEVOIR DES INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX
Inscrivez-vous à la newsletter en vous rendant à l’adresse suivante :  
https://vu.fr/info-chantier-Aiglun

POUR POSER DES QUESTIONS
Envoyez un e-mail à l’adresse dédiée : desserte-digne@nicaya.com

Aux abords des zones de chantier, la DREAL PACA vous invite à la plus grande 
prudence, en adoptant une vitesse adaptée et en suivant les instructions de 
la signalisation verticale mise en place à cet effet
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