
Travaux sur la traverse d’agglomération d’ÉTRICHÉ
RD52 / RD89

Du 22 novembre 2021 au 15 avril 2022
Direction générale adjointe Territoire

Direction des routes départementales

Agence Technique départementale de

BAUGÉ



• Maîtrise d’ouvrage : Conseil Départemental du Maine et Loire

• Maîtrise d’œuvre : Agence Technique Départementale de Baugé

• Contact : Bruno LESPAGNOL 02.41.82.69.45

• Nature des travaux : Sécurisation de la traverse d’agglomération – Renforcement de la chaussée

• Date des travaux : du 22 novembre 2021 au 15 avril 2022

Phase 1 (entrée d’agglo côté Tiercé - carrefour de l’Abbé Humeau) 

 du 22 Novembre 2021 au 17 décembre 2021 et du 11 au 28 janvier 2022

o Aménagement  entrée d’agglo - mini-giratoire rue Charles de Gaulle – section devant l’ancienne caserne -
carrefour de l’Abbé Humeau

Phase 2 (carrefour de l’Abbé Humeau – carrefour du Clos des Chênes) 

 du 28 janvier 2022 au fin mars 2022

o Aménagement  giratoire rue de la Garenne – cheminement piéton route de Seiches

Phase 3 (carrefour Chateauneuf – carrefour du Clos des Chênes) 

 fin mars - début avril 2022

o Mise en œuvre du tapis d’enrobé

• Gestion de la circulation :

• Circulation alternée pour les véhicules légers

• Déviation par Tiercé pour les poids lourds (sup à 3,5t)

• Déviation VL-PL par Tiercé pour le coulage des bordures phase 1 (2 jours) et phase 2 (3 jours) ainsi que pour la 
mise en œuvre du tapis d’enrobé (1 semaine)

• Interruption des travaux du 20/12/21 au 10/01/22

• Entreprise titulaire : COLAS (Etablissement d’Angers)
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Plan général des travaux
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Titre de votre présentation

 Véhicules légers 
: Alternat par 
feux (sauf pour 
le tapis)

 Poids Lourds : 
déviation sur 
toute la période 
des travaux

 VL-PL : 
déviation pour 
le coulage des 
bordures et pour 
la réalisation du 
tapis d’enrobé 
(sauf riverains)

Contraintes de circulation


