Informations riverains
Le Département du Loiret lance les travaux
de réaménagement de l’échangeur routier de la RD2060
sur la commune de Châteauneuf-sur-Loire
Mars à Juillet 2019
Dans le cadre de sa politique de sécurité et de fluidité sur le réseau routier départemental, le
Département du Loiret lance les travaux de réaménagement de l’échangeur de Châteauneuf-surLoire à l’intersection des RD 2060, RD 952 et RD 2460 sur la commune de Châteauneuf-sur-Loire à
partir du mois de mars 2019 pour une mise en service à l’été 2019.
Les travaux consistent à réaliser les aménagements suivants :
o création d’un carrefour giratoire à cinq branches à l’intersection de la RD952 et la RD2460 ;
o création d’une bretelle de sortie de la RD 2060, directement connectée au carrefour
giratoire créé pour permettre de fluidifier le trafic ;
o suppression du tourne-à-gauche vers Vitry-aux-Loges et du tourne-à-gauche vers Montargis ;
o création d’une aire de covoiturage à proximité du giratoire créé et suppression de l’aire de
covoiturage existante au nord de l’échangeur.
Pendant le chantier, la circulation sera maintenue sur les RD 2060, RD952 et RD 2460. L’accès à la
rue des Grands champs sera fermé depuis la RD952 pour la durée des travaux. Ponctuellement,
certaines phases de travaux nécessiteront la mise en place de déviations.
Pour la sécurité du personnel de chantier et des usagers, il est obligatoire de respecter les
restrictions de circulation et la limitation de vitesse aux abords des travaux.
Les usagers de la route sont invités à faire preuve de prudence au cours des différentes phases de
chantiers et à emprunter les itinéraires conseillés ou de déviation du trafic mis en place par le
Département.
Le Département poursuit son action au service des usagers (habitants, touristes et entreprises)
pour garantir une mobilité sur les routes en toute sécurité. Il est conscient de la gêne
occasionnée et assure à tous les usagers que tout est mis en œuvre pour réaliser ces travaux dans
le temps le plus court et les remercie de leur compréhension.

Renseignements : 02 38 25 45 45
Plus d’informations : www.loiret.fr
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investis par le Département du Loiret
pour l’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-loire
Mise en service > été 2019

2,15 MILLION €
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