Emetteur

Direction de la Communication et de l'Information

Date

1er juillet 2020

Objet :

Travaux

Le Département du Loiret réalise des travaux au niveau de
l’échangeur de la RD520 et la RD2252
Depuis lundi 29 juin, et jusqu’au lundi 6 juillet, le Département du Loiret procède à des travaux de mise
en conformité électrique et de passage en LED de 3 haut-mâts (32 m) au niveau de l’échangeur RD
520-tangentielle ouest / 2252 (Avenue Pierre Mendès-France). L’objectif est de réduire le niveau de
consommation en électricité (- 73%). Le coût des travaux s’élève à 125 000 €.
La dépose d’un des 3 hauts-mâts aura lieu ce samedi 4 juillet au matin, le long de la rue Henry Pavard à
Saint-Jean-de-la-Ruelle. Cette intervention reprendra du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet 2020 avec la
pose d’un pylône.
Fermetures et déviations





La rue Henry Pavard sera fermée pendant toute la durée des travaux, avec une déviation locale mise
en place pour rejoindre la rue des Grands Champs.
Durant la manutention (levage et dépose du haut-mât – environ 1h), la circulation sera interrompue
sur l’avenue Pierre Mendes-France, au niveau de l’ouvrage passant au-dessus de la Tangentielle
(fermeture de la rue Pierre Mendès-France dans les deux sens de circulation).
La circulation en provenance de la rue des Grands Champs pourra être autorisée, selon conditions de
sécurité, uniquement pour rejoindre la Tangentielle nord (direction Montargis) et la partie nord de la
rue Henri Pavard. La bretelle d’accès à la tangentielle au sud-ouest de l’ouvrage restera ouverte.
La circulation sur la tangentielle (RD 520) – sens Sud-Nord (en direction de Montargis) sera
interrompue et déviée par la RD 2152 (en direction de la Chapelle-Saint-Mesmin) puis par la RD 2552
et enfin la zone industrielle d’Ingré.

Ces dispositions sont valables de jour comme de nuit y compris les week-ends et les jours hors chantier. Des
ralentissements sont donc à prévoir.
Durant ces périodes de travaux, les usagers de la route sont invités à faire preuve de prudence au cours des
différentes phases de chantier.
Pour la sécurité de tous, le Département invite les usagers à respecter les restrictions de circulation et la
limitation de vitesse aux abords des travaux.
Le Département du Loiret poursuit son action au service des usagers (habitants, touristes et entreprises) afin
de leur garantir sécurité et bonnes conditions de circulation sur les 3 619 km de routes départementales.
Conscient de la gêne occasionnée, le Loiret met tout en œuvre pour réaliser ces travaux dans des délais les
plus courts possible et remercie les usagers de leur compréhension.

