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Route départementale n°  748 2x2  

 

Travaux d’enrobés 

OA et bretelles de l’échangeur de Lanserre 

Commune de Juigné sur Loire 

 
          

DOSSIER D'EXPLOITATION 

SOUS CHANTIER 
 

DIFFUSION DU DOSSIER EXPLOITATION :  
 

service complet partiel observations 
Dpt SSED    
ATD     
Direction    
Entreprise(s)    
Maître d’ouvrage    
Maître d’oeuvre    
Commune(s)    
Gendarmerie / Police   Murs-Erigné Les Garennes sur Loire 
SDISS   Brissac-Quincé 
Autres gestionnaires routier 
(DDT, autoroute, DIRO, Dpt 
voisins…..) 

  Autoroutes du Sud de la France 

Transports urbains et / ou 
transports scolaires 

  Irrigo, Aleop 

.5 –  
Version document Rédacteur Date Observations 

    
    
    

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                           



I Plan de situation : 
 

 
 

 

 

 

II Notice explicative : 
 

A – DESCRIPTIF DES TRAVAUX :  
L’opération consiste à réaliser la réfection de la couche de roulement sur l’ouvrage d’art 
dans le sens de circulation Brissac-Quincé vers Angers, puis les 2 bretelles côté EST de 
l’échangeur de Lanserre. 

 Elle s’inscrit dans le programme d’entretien annuel des chaussées 2021. 

 

Les travaux programmés du 07 au 08 juillet 2021 de 8h30 à 18h00, ces travaux se situent sur 
une section de 2x2 voies à proximité de l’échangeur de Haute Perche et de l’A87 Nord, sur 
la route départementale n° 748 2x2, axe Brissac-Quincé vers Angers sur la commune de 
Juigné sur Loire. 

 

La maîtrise d'ouvrage est assurée par : 

Conseil Départemental de Maine-et-Loire / Direction Générale Adjointe Territoires 

La maîtrise d'œuvre est assurée par :  Direction des Routes Départementales / Agence 
technique départementale de Doué la Fontaine 

 

 

 

Travaux d’enrobés 
OA et bretelles EST échangeur 
de Lanserre 
RD 748 2x2 

Brissac-Quincé 

Angers 



B – TRAFIC et CONTEXTE LOCAL :  

Gestion du trafic :  

Le trafic est de 25 814   véh/jour en MJA avec 8 % de poids lourds, sur la RD 748 2x2. 

Les heures les plus chargées sur la période sont de 7h30 à 8h30 et 16h30 18h00 

 

Prise en compte d'éléments spécifiques :  

- liés à l’environnement du chantier : 

- Information auprès de la commune de Brissac Loire Aubance, Juigné sur Loire, CCLLA  

- proximité zone d’activités de Lanserre RD 127    

- transports scolaires :  Aléop et Irrigo  

- Riverains ex RD 748 rue de Poitiers 

 

- liés à la RD impactée par l’opération et RD environnantes      

- réseau à 2X2 voies avec présence d’échangeur dans l’emprise et la desserte de la ZA de 
Lanserre RD 127  

- le chantier impacte la continuité vers l’échangeur de Haute Perche.                                      

- Enjeux liés aux transports exceptionnelles, = DDT contactée en amont  

 

 

C - PLANNING PREVISIONNEL : 

Les travaux sont prévus de jour du 07 au 08 juillet 2021 de 8h30 à 18h00 

 
 
III Exploitation : 
 
Il est proposé de réaliser ce chantier sur l’Ouvrage d’Art en journée en déviant le sens de 
circulation Brissac-Quincé vers Angers par la bretelle de sortie côté EST vers Lanserre, le 
giratoire de la RD 127, puis reprendre la bretelle d’insertion vers Angers, 
 Les travaux sur les bretelles côté EST sont prévues en chantier fermé, une déviation sera mise 
en place via l’échangeur de Haute Perche. Ces travaux sont prévus en dehors des horaires 
de pointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- A – MESURES D'EXPLOITATION :  

 

 

 

 

Les travaux sont prévus à partir du mercredi 07 au jeudi 08 juillet 2021 de 8h30 à 18h00 

Les mesures d’exploitation évolueront en fonction des phasages de chantier : 

Plan global de l’opération  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phase N°1 : Bretelle de sortie Doué la Fontaine vers la zone d’activités Lanserre 07 juillet 2021 

Travaux d’engravures et mise en œuvre de BBSG sur la bretelle de sortie vers le giratoire sens 
Doué vers Lanserre, 

Une neutralisation de la voie de droite sens Doué vers Angers RD 748 est nécessaire pour 
assurer la sécurité des agents sur chantier,  

La bretelle de sortie vers Lanserre sera fermée, les usagers seront déviés vers l’échangeur de 
Haute Perche via la bretelle de sortie vers Juigné sur Loire. 

L’approvisionnement en BBSG s’effectuera par le giratoire Lanserre côté EST 
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Doué la Fontaine 

Angers 

Travaux 

Voie circulée 

Voie neutralisée 

Plan de déviation 

Déviation 

Lanserre 

Haute perche 

Bretelle fermée 



Phase N°2 :  OA Lanserre déviation par les bretelles 08 juillet 2021 matin 

Les Travaux de rabotage et mise en œuvre de BBSG sur l’ouvrage d’Art sur RD 748 dans le 
sens de circulation Doué la Fontaine vers Angers seront réalisés sous déviation vers la bretelle 
de sortie vers le giratoire de Lanserre côté EST, puis la circulation sera rétablie via la bretelle 
d’entrée vers Angers, 

 

Neutralisation de la voie de gauche du PR 5+000 au 1+550, puis neutralisation de la voie de 
droite, pour une sortie obligatoire vers la bretelle de sortie vers le giratoire de Lanserre, 

La RD 127 sera fermée au niveau de l’OA sens Sud / Nord, la circulation sera déviée par l’ex 
RD 748 rte de Poitiers, via l’échangeur de Haute Perche. Cette fermeture facilitera la fluidité 
du trafic de la RD 748 par les bretelles 

L’approvisionnement en BBSG s’effectuera au niveau de la neutralisation de la voie de 
droite RD 748 2x2.    

La signalisation horizontale sera effacée au niveau de l’OA dans le sens Brissac vers Angers, 
des panneaux d’information seront installés en amont pour signaler l’absence de marquage 
routier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haute perche 

Lanserre 

Travaux sur OA 

Déviation RD 127 

Fermeture RD 127 

Voie neutralisée 

Travaux 

Rte de Poitiers 

Sortie obligatoire 
 par bretelle 



Phase N°3 : Bretelle d’entrée Lanserre vers Doué la Fontaine 08 juillet après-midi 

Les travaux d’engravures et mise en œuvre de BBSG sur la bretelle d’entrée vers RD 748 (vers 
Doué la Fontaine), 

 La circulation sera déviée vers l’échangeur de Haute Perche, puis la bretelle de sortie 
Juigné sur Loire. 

Une neutralisation de la voie de droite RD 748 2x2 sens Angers vers Doué la fontaine sera mis 
en place depuis le PR 1+575 au PR 2+700 pour assurer la sécurité des agents sur le chantier.   

Les consignes d’accès et sortie du chantier s’effectueront par la RD 748 2x2 par la voie 
neutralisée. 

Ces mesures peuvent être reportées d’une journée météo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Travaux 

Haute perche 

Lanserre 

Déviation 

Voie neutralisée 



- B – INTERVENANTS :  

- Responsable de la signalisation de chantier (pose, surveillance, dépose) :    

   Agence Technique Départementale de Doué la Fontaine, Ce de St Melaine sur Aubance 

    Entreprise Eiffage St Mathurin sur Loire 

- Responsable de la signalisation de déviation (pose, surveillance, dépose) :  

   CE de St Melaine sur Aubance 

- n° 24 / 24 : Entreprise Eiffage 

- Autres intervenants : Signalisation horizontale : Entreprise Signature 

 

- C – VOLET ORGANISATIONNEL (interne Dpt) : 

- Des patrouilles de surveillance dans la journée sont prévues par le CE de St Melaine sur 
Aubance 

- Information du RI : oui 

-  ASF pour information 

Le chantier décrit ci-dessus n’implique pas une organisation spécifique du travail en interne. 

Cette organisation repose sur les horaires habituels. 

  
 

-D – INFORMATION : 
- A l'usager :  

☞ consultation service communication : NON 

☞ panneau d'information sur site J- : informant des restrictions de circulation au plus tard la 
semaine précédant les travaux,             
                                                                        Travaux d’enrobés 
                                                                             Sur bretelle 
                                                                        Le 7 et 8 juillet 2021                                                     
                                                                               Circulation perturbée 
 

- Aux intervenants et partenaires : Eiffage, ASF, CCLA, BLA 

☞ information préalable des mairies de Brissac Loire Aubance, Les Garennes sur Loire 

☞ diffusion du dossier (voir page de garde) 

 
 
- ANNEXES : 
- Plan global de l’opération 
- Plans des phases de signalisation 
- Projet d’Arrêté de circulation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


