
                               

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Liaison Cholet-Bressuire

Modification de la circulation du 13 août 2014 au 12 septembre 2014 en
raison des travaux de mise à 2x2 voies de la RN249 

La seconde tranche de l'opération routière « liaison Cholet-Bressuire », inscrite au plan de modernisation des
itinéraires, a démarré en mars 2011, afin d'achever la mise à 2X2 voies de la RN249 entre Nantes et Bressuire,
pour un montant de 28 M€.

Les travaux de terrassements et de chaussées pour le doublement de la RN249 sur le barreau Sud de Cholet ont
démarré en avril 2012 et vont se poursuivre jusqu'à fin 2014.

A partir du 13 août 2014 jusqu’au 12 septembre 2014, la circulation dans la zone de travaux se fera de la façon
suivante :

- entre l’échangeur n°9a (ZAC du Cormier) et l’échangeur n°10 (RN249 / RD160), la circulation se fera à double
sens sur la chaussée nord ;

- entre l’échangeur n°10 (RN249 / RD160) et l’échangeur n°11 (RN249 / A87), la circulation se fera sur la voie de
droite de chaque chaussée ( les voies de gauche seront neutralisées) ;

- échangeur n°10 (RN249 / RD160) : ouverture de la bretelle entre le giratoire de Dénia sud et la RN249 en
direction de Bressuire (Voir plan annexé)

- toutes les bretelles de l’échangeur n°11 (RN249 / A87) seront ouvertes à la circulation.

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire, maître
d'ouvrage de cette opération, remercie les usagers de leur compréhension pendant cette période de travaux. 

Posez vos questions à l'adresse suivante: chantier-rn249.dreal-pays-loire@developpement-durable.gouv.fr
Retrouvez les informations sur l'opération sur le site internet de la DREAL Pays de la Loire  www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr et l'information trafic sur le site internet de la Direction Interdépartementale
des Routes Ouest : www.diro.fr  .  
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