Emetteur

Direction de la Communication et de l'Information

Date

23 mai 2018

Objet :

Inauguration de l'échangeur d'Amilly

Mercredi 30 mai 2018

Inauguration de l’échangeur d’Amilly
Marc Gaudet, Président du Département du Loiret, accompagné d’Alain Touchard, Viceprésident et Président de la commission des Bâtiments, des Routes, Canaux et
Déplacements, et en présence de Jean-Marc Falcone, Préfet de la Région Centre-Val de Loire
et du Loiret, a le plaisir de vous convier à l’inauguration de l’échangeur d’Amilly, le mercredi
30 mai 2018 à 15 h 30 à Amilly.
Dans le cadre de sa politique routière des infrastructures, le Département du Loiret a réalisé
le réaménagement de l’échangeur d’Amilly entre la RD 2007 et la RD 93, pour un montant
global de 2,6 millions d’euros.
L’objectif est d’améliorer la sécurité des usagers et de garantir la fluidité du trafic routier.
Le réaménagement de l’échangeur d’Amilly comprend également la réalisation de travaux annexes :
- la création d’un carrefour giratoire à l’intersection de la RD 93 et de la rue de l’Auberge Neuve
- la création d’un carrefour « cacahuète » entre les RD 2007, RD 2107, RD 2060 et la rue de
l’Auberge Neuve
- la requalification de la rue de l’Auberge Neuve en 1x2 voies
- la suppression des bretelles d’accès à la RD 2007 depuis la RD93
- la réalisation de 2 bassins d’assainissement et d’un itinéraire de modes doux de déplacement
Les travaux d’aménagement du carrefour giratoire sur la RD 93 ont débuté mi-juin 2016 et se sont
achevés fin septembre 2016. Les autres travaux ont débuté mi-avril 2017 et les équipements ont été
mis en service fin novembre 2017
Pour cette opération, le Loiret a bénéficié de différentes aides financières, dont plus d’1 million
d’euros de la part de l’Etat.
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