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RD2060/RD8 
Échangeur de Chécy 

Réunion d’information du 21 février 2017 
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1 – PLAN D’AMÉNAGEMENT GLOBAL DE L’ÉCHANGEUR 

 

2 – DÉVOIEMENT DES RÉSEAUX 

 

3 – PHASAGE DES TRAVAUX 
 Création du nouvel accès à la ZA de la Guignardière et élargissement de la RD8; 

 Aménagement du giratoire sud de l’échangeur; 

 Création de l’itinéraire modes doux au nord de l’échangeur; 

 Réaménagement du giratoire des Ajoncs; 

 Couche de roulement et joint d’ouvrage. 

 

4 – COMMUNICATION DE TRAVAUX 
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2. COORDINATION DES DÉVOIEMENTS DE RÉSEAUX 

Les travaux de dévoiements de réseau ont été initiés en octobre 2017. 

 

 Travaux de dévoiement de réseaux achevés : 

o ENEDIS sur le giratoire des Ajoncs; 

o GRDF sur le giratoire des Ajoncs et aux abords du pont de la RD2060; 

o ORANGE sur le giratoire des Ajoncs le long de la RD8. 

 

 Travaux de dévoiement de réseaux en cours de réalisation ou à venir : 

o ORANGE tirage de câble sur l’ensemble de la zone de travaux – fin estimée en mars 2018; 

o SFR tirage de câble sur l’ensemble de la zone de travaux – fin estimée au 9 mars 2018; 

o ENEDIS travaux de renouvellement de câbles entre les rues du Croc et de Grainloup en mars 2018; 

o Adduction d’Eau Potable sur le giratoire des Ajoncs – fin estimée début avril 2018.  

o Eaux usées adaptation du réseau en place sur le giratoire des Ajoncs en coordination avec le 
chantier routier; 

o Éclairage public dévoiement du réseau en place sur le giratoire des Ajoncs en coordination avec le 
chantier routier. 
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1 – PLAN D’AMÉNAGEMENT GLOBAL DE L’ÉCHANGEUR 

 

2 – DÉVOIEMENT DES RÉSEAUX 

 

3 – PHASAGE DES TRAVAUX 
 Création du nouvel accès à « Belles Rives » et élargissement de la RD8; 

 Aménagement du giratoire sud de l’échangeur; 

 Création de la liaison modes doux; 

 Réaménagement du giratoire des Ajoncs; 

 Couche de roulement et joint d’ouvrage. 

 

4 – COMMUNICATION DE TRAVAUX 
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Sous-phase 1.1 

 

Aménagements réalisés : 

o Demi-couronnes Ouest et Est 
du giratoire de l’échangeur; 

o Nouvel accès à « Belles rives »; 

o Élargissement et voie 
d’évitement sur la RD8. 

 

Conditions de circulations : 

o Maintien des feux tricolores ; 

o Suppression du mouvement 
tourne à gauche sur le pont. 

3. PHASE 1 – GIRATOIRE ÉCHANGEUR ET NOUVEL ACCÈS À 
« BELLES RIVES » - DURÉE GLOBALE 7,5 SEMAINES MARS/AVRIL 
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Sous-phase 1.2 

 

Aménagements réalisés : 

o Achèvement demi-couronne 
Ouest et raccordement sur 
l’ouvrage ; 

o Achèvement nouvel accès à 
« Belles Rives »; 

o Poursuite élargissement et 
voie d’évitement sur la RD8. 

 

Conditions de circulations : 

o Maintien des feux tricolores ; 

o Suppression du mouvement 
tourne à gauche sur le pont. 

3. PHASE 1 – GIRATOIRE ÉCHANGEUR ET NOUVEL ACCÈS À 
« BELLES RIVES » - DURÉE GLOBALE 7,5 SEMAINES MARS/AVRIL 
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3. PHASE 1 – GIRATOIRE ÉCHANGEUR - DURÉE GLOBALE 7,5 

SEMAINES MARS/AVRIL 

Sous-phase 1.3 

 

Aménagements réalisés : 

o Finition des bretelles de la RD8. 

 

Conditions de circulations : 

o Suppression des feux tricolores ; 

o Déviation du flux nord-sud par 
la Z.A. « Belles Rives ». 
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Fermeture des accès à la 
RD2060 

 

Déviation du flux nord-sud 

 

Ouverture de la voie 
d’évitement à partir de la 
phase 1.3 

 

 

3. DÉVIATION LOCALE DURANT L’AMÉNAGEMENT DU 
GIRATOIRE DE L’ÉCHANGEUR 
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Sous-phase 2.A 

 

Aménagements réalisés : 

o Ilots du giratoire ; 

o Modification du tourne-à-gauche 
en direction d’Orléans ; 

o Liaison modes doux rue des 
Ajoncs. 

 

Conditions de circulations : 

o Déviation du flux nord-sud par la 
Z.A. « Belles Rives ». 

3. PHASE 2 – ILOTS DU GIRATOIRE ÉCHANGEUR ET LIAISON 
DOUCES - DURÉE GLOBALE 6 SEMAINES MAI/MI-JUIN 
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Sous-phase 2.B 

 

Aménagements réalisés : 

o Finition des ilots du giratoire ; 

o Achèvement du tourne-à-gauche 
en direction d’Orléans ; 

o Liaison modes doux rue des 
Ajoncs. 

 

Conditions de circulations : 

o Sans alternat, ni déviation. 

3. PHASE 2 – ILOTS DU GIRATOIRE ÉCHANGEUR ET LIAISON 
DOUCES - DURÉE GLOBALE 6 SEMAINES MAI/MI-JUIN 
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Aménagements réalisés : 

o Liaison modes doux entre le giratoire 
des Ajoncs et la rue du lièvre. 

 

Conditions de circulations : 

o Sans alternat, ni déviation. 

3. PHASE 3 – LIAISON DOUCES - DURÉE GLOBALE 6 SEMAINES   

FIN JUIN 
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Aménagements réalisés : 

o Création de voirie provisoires 
dans l’ilot central du giratoire ; 

o Création de voies piétonnes 
provisoires. 

 

Conditions de circulations : 

o Sans alternat, ni déviation. 

3. PHASE 4 – GIRATOIRE CACAHUÈTE - VOIES PROVISOIRES 
– DURÉE GLOBALE 1 SEMAINE DÉBUT JUILLET 
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Aménagements réalisés : 

o Partie ouest du giratoire ; 

o Raccordement des rues Blanche 
et du Croc. 

 

Conditions de circulations : 

o Maintien uniquement du flux 
sud-nord sur la rue des Ajoncs; 

o Fermeture des accès rues 
blanche et du Croc ; 

o Déviation du flux nord-sud par 
la Z.A. « Belles Rives ». 

3. PHASE 5 – GIRATOIRE CACAHUÈTE – DURÉE GLOBALE 2,5 

SEMAINES MI-JUILLET/FIN-JUILLET 
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Fermeture temporaire des 
accès au giratoire 

 

Déviation du flux nord-sud 
à partir du giratoire de 
l’échangeur 

 

Mise en sens unique de la 
rue des Ajoncs 

3. DÉVIATION DURANT LE RÉAMÉNAGEMENT DU GIRATOIRE DES 
AJONCS 

En phases 5 et 6 les accès 
des rues Blanches, du Croc 
et Grainloup sur le giratoire 
seront en sens unique en 
direction du nord. 

 

A partir de la phase 7 (mi-
Août) la rue des Ajoncs sera 
remise en double sens 
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3. PHASE 6 – GIRATOIRE CACAHUÈTE – DURÉE GLOBALE 2,5 

SEMAINES DÉBUT-AOÛT/MI-AOÛT 

Aménagements réalisés : 

o Partie sud-est du giratoire ; 

o Raccordement rue de Grainloup; 

o Demi-chaussée rue Jean Bertin. 

 

Conditions de circulations : 

o Maintien uniquement du flux 
sud-nord sur la rue des Ajoncs ; 

o Fermeture de l’accès rue de 
Grainloup ; 

o Déviation du flux nord-sud par la 
Z.A. « Belles Rives ». 
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Aménagements réalisés : 

o Ilots central du giratoire ; 

o Raccordement rue G. Eiffel ; 

o Demi-chaussée rue Jean Bertin. 

 

Conditions de circulations : 

o Fermeture de l’accès rue 
Gustave Eiffel ; 

o Déviation par la Z.A « Belles 
Rives » ; 

o Maintien de tous les accès aux 
commerces et entreprises. 

3. PHASE 7 – GIRATOIRE CACAHUÈTE – DURÉE GLOBALE 2,5 

SEMAINES MI-AOÛT/FIN-AOÛT 
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Aménagements réalisés : 

o Finition de l’ilot central. 

 

Conditions de circulations : 

o Sans alternat, ni déviation. 

3. PHASE 8 – GIRATOIRE CACAHUÈTE – DURÉE GLOBALE 1,5 

SEMAINES DÉBUT-SEPTEMBRE 
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3. PHASE 9 – COUCHE DE ROULEMENT – DURÉE GLOBALE 6 

NUITS FIN-SEPTEMBRE 
Aménagements réalisés : 

o Couche de roulement des accès nord à l’échangeur et 
nouvel accès à « Belles Rives ». 

 

Conditions de circulations : 

o Alternat sur l’échangeur ; 

o Déviation des accès et sortie à la RD2060 par les 
échangeurs de St Jean-de-Braye et Fay-aux-Loges. 
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3. PHASE 9 – COUCHE DE ROULEMENT – DURÉE GLOBALE 

6 NUITS FIN-SEPTEMBRE 

Aménagements réalisés : 

o Couche de roulement bretelles de sortie depuis Orléans et rue des Ajoncs. 

 

Conditions de circulations : 

o Maintien uniquement du flux sud-nord sur la rue des Ajoncs ; 

o Déviation par la Z.A « Belles Rives » ; 

o Déviation de la sortie Chécy par l’échangeur de Fay-aux-Loges. 
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3. PHASE 9 – COUCHE DE ROULEMENT – DURÉE GLOBALE 

6 NUITS FIN-SEPTEMBRE 

Aménagements réalisés : 

o Couche de roulement giratoire des Ajoncs. 

 

Conditions de circulations : 

o Maintien uniquement du flux sud-nord sur la rue des Ajoncs ; 

o Déviation par la Z.A « Belles Rives » ; 

o Fermeture ponctuelle des raccordements sur le giratoire. 
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3. PHASE 10 – JOINT DE L’OUVRAGE EXISTANT – DURÉE 

GLOBALE 1 SEMAINE OCTOBRE 

Aménagements réalisés : 

o Changement des joints de l’ouvrage. 

 

Conditions de circulations : 

o Alternat de courte distance. 
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1 – PLAN D’AMÉNAGEMENT GLOBAL DE L’ÉCHANGEUR 

 

2 – DÉVOIEMENT DES RÉSEAUX 

 

3 – PHASAGE DES TRAVAUX 
 Création du nouvel accès à la ZA de la Guignardière et élargissement de la RD8; 

 Aménagement du giratoire sud de l’échangeur; 

 Création de l’itinéraire modes doux au nord de l’échangeur; 

 Réaménagement du giratoire des Ajoncs; 

 Couche de roulement et joint d’ouvrage. 

 

4 – COMMUNICATION DE TRAVAUX 
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5. COMMUNICATION DE TRAVAUX 

Alerte modification des conditions de circulation : 

 

En parallèle le Département met en place un système 
d’alerte sur les modifications de conditions de 
circulation à venir. 

 

Via la carte des travaux routiers en cours sur le 
Département vous aurez la possibilité de vous inscrire 
au service d’alerte des travaux routiers sur le territoire 
de la commune de Chécy. 

 

Avant chaque changement de phase de chantier vous 
recevrez un message d’alerte, vous permettant de 
consulter une fiche d’information avec les dates et 
conditions de circulations spécifiques aux différentes 
phases d’aménagement de l’échangeur à venir. 

 

www.Loiret.fr/j’ai besoin d’info pour/Éviter les travaux 
routiers    

Rubrique: Recevez les alertes > Inscrivez-vous 

 

Information générale de l’opération : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Loiret.fr/construire/Le réseau 
routier/Aménagement de l’échangeur de Chécy 

 

 

 

 

 

 

Le Département met en place 
une page internet dédiée au 
projet. 

 

Retrouver les informations sur 
les aménagements projetés, 
leurs objectifs et des 
conditions de circulations en 
temps réel. 

 

 

http://www.loiret.fr/construire/Le réseau routier/Aménagement de l’échangeur de chécy/
http://www.loiret.fr/construire/Le réseau routier/Aménagement de l’échangeur de chécy/
http://www.loiret.fr/construire/Le réseau routier/Aménagement de l’échangeur de chécy/
http://www.loiret.fr/construire/Le réseau routier/Aménagement de l’échangeur de chécy/
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 


