
                               

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Liaison Cholet-Bressuire

Mise à 2x2 voies de la RN249 

Fermetures de voies avec mise en place de déviations

Achèvement des travaux de construction des giratoires sur la RD 160

La première phase des travaux d'aménagement de la RN 249 consiste à construire deux giratoires au nord et au 
sud du giratoire existant de Dénia sur la RD 160 ainsi que trois ouvrages d'art (PS28, 30 et 31) (cf. schéma).
Les giratoires, débutés en mars 2011, seront mis en service le 29 juin 2011 après la réalisation des enrobés et 
des marquages.

Ces travaux de finition seront réalisés de nuit et nécessiteront la fermeture de la RD 160 au droit des deux 
nouveaux giratoires :

. les nuits des 27 et 28 juin de 20h à 6 h avec mise en place des déviations suivantes (plans joints) :

- pour le giratoire nord (côté polyclinique) : déviation par la RD 160 (avenue des Sables), RD 13 (Bd des 
Turbaudières et de la Moinie), la RD 753 (avenue des Trois Provinces) et  la RN249.
- pour le giratoire sud (côté Zac du Cormier) : déviation par la RD 202 (Bd des Sorinières), le boulevard du Cormier 
et la RN 249.

Début de construction de l'ouvrage de la RD 752 (route du Puy Saint-Bonnet)

La mise à 2x2 voies de la RN 249 comprend la construction d'un nouvel ouvrage d'art  situé sous la RD752 (PS 31). 
Il permettra aux usagers de cette route départementale de passer au dessus de la nouvelle 2x2 voies (future RN 
249).
Ces travaux, d'une durée prévisionnelle de 7 mois, nécessitent la fermeture de la RD 752 entre le giratoire de 
l'hippodrome et le carrefour RD 752/voies communales de la Baronnerie et la Lucière.
Une déviation sera mise en place à partir du lundi 4 juillet 2011 (cf. plan) de la façon suivante :

- pour les usagers venant du Puy Saint-Bonnet et rejoignant Cholet : giratoire de l'A87, RN 249 (section dite du 
barreau), giratoire de Dénia
- pour les usagers venant de Cholet et rejoignant le Puy Saint-Bonnet  : RD 752 (avenue de l'hippodrome, avenue 
du chêne rond), bd du Maréchal Juin, avenue des Sables, giratoire de Dénia, RN 249 (section dite du barreau), 
giratoire de l'A87 et giratoire de l'hippodrome.
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Une opération financée par l'Etat et les collectivités locales

Le montant de ces travaux s'élève à 28 M€ financés dans le cadre du plan  de modernisation des itinéraires (PDMI) 
selon la répartition suivante : 
- Etat : 20,2 M€
- Conseil Général de Maine-et-Loire : 5 M€
- Communauté d'Agglomération du Choletais : 2,8 M€

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

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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