Communiqué du CRICR OUEST
Saint Grégoire, le 6 avril 2011

Week-end du 8 au 10 avril 2011
C’est la première semaine des vacances scolaires pour la zone C. Le trafic devrait être plus soutenu qu’un
week-end ordinaire.

DEPARTS
PREVISIONS

Tendance
nationale

Zone Ouest

RETOURS
Horaires
déconseillés

Tendance
nationale

Zone Ouest

Horaires
déconseillés

Vendredi 8 avril

-

-

Samedi 9 avril

10h-15h

-

Dimanche 10 avril

-

-

Les prévisions de circulation, jour par jour
Vendredi 8 avril est classé VERT dans les deux sens de circulation.
Conseil : Privilégier cette journée pour vos déplacements.
Samedi 9 avril est classé ORANGE dans le sens des départs. La circulation devrait être difficile.
Conseil : Privilégier un départ en milieu d’après-midi.
Dimanche 10 avril est classé VERT dans les deux sens de circulation.
Conseil : Privilégier cette journée pour vos déplacements.

Les principales difficultés attendues
Points particuliers

vendredi

samedi

Aux abords des grandes agglomérations

16h-20h

12h-15h

A13 Pont-l’Évêque, péage de Dozulé ,
péage de Beuzeville et jonction A13/A131

15h-20h

11h-15h

A10 (à hauteur d’Orléans)

-

10h-15h

A71 (à hauteur de Vierzon)

-

10h-15h

Retrouver les prévisions de circulation
et l’état du trafic en temps réel
sur : www.bison-fute.gouv.fr
et sur le serveur vocal des Centres d’Information Routière :

Voir les prévisions dans le détail page suivante

Week-end du 8 au 10 avril 2011
1/ Restrictions de circulation des véhicules lourds de plus de 7,5 tonnes
Sur le territoire national, la circulation des véhicules de transport de marchandises dangereuses et non
dangereuses de plus de 7,5 tonnes de poids total en charge (PTAC) est interdite :
- samedi 9 avril : de 22h à 24h
- dimanche 10 avril : de 00h à 22h

2/ les chantiers perturbateurs :
Département du Calvados
A13 – sens 1 (en direction de Caen)
Travaux de réfection de chaussées. Neutralisation d’une ou deux voies en fonction du trafic de jour et
basculement de nuit de 21h à 07h.
Du 4 avril au 29 avril 2011.

Département de l’Orne
RD438 - Commune de Sées. Axe Alençon / Bernay.
Aménagement d’un parc d’activités et étanchéité des fossés d’assainissement. Circulation alternée.
Du 4 avril au 6 mai 2011.
RD926 - Commune de Saint-Hilaire-sur-Risle. Axe Argentan / L’Aigle.
Aménagement déviation de l’agglomération. Circulation alternée.
Du 15 mars au 29 juillet 2011.
Département de la Seine-Maritime
RN31 - Commune de La Feuillie. Axe Rouen / Gournay.
Créneaux de dépassement. En fonction du phasage des travaux, circulation sur voie provisoire et limitation
de vitesse.
Du 10 mai 2010 au 30 avril 2011. Maintenu nuit et week-end.
RN27 - commune de Tôtes. Axe Rouen / Dieppe.
Neutralisation de la voie de droite dans le sens Rouen / Dieppe pour cause d’affaissement de la chaussée.
Du 31 janvier au 17 avril 2011. Restrictions maintenues nuits et week-ends.
RD6015 - Commune de Harfleur.
Confortement des fondations au viaduc de Gournay. Voie de circulation entrante et bretelle RD6015 /
RD6382 réduites en largeur.
Jusqu’au 15 avril 2011. Restrictions maintenues 24h/24.
Département de l’Eure
RN12 - Commune de Verneuil-sur-Avre. Axe Alençon / Paris.
Travaux d’assainissement. Neutralisation d’une voie en direction d’Alençon.
Du 4 avril au 8 avril 2011. Restrictions maintenues la nuit.
Département du Maine-et-Loire
RN249 - Commune de Saint-Germain-sur-Moine. Axe Cholet / Nantes.
Travaux de modernisation du réseau routier. Fermeture bretelle de l’échangeur de Saint-Germain-surMoine sens Cholet / Nantes. Déviation locale mise en place.
Du 7 février au 21 avril 2011. Restrictions maintenues 24h/24.
Département de la Vendée
RD949 - Commune de Talmont-Saint-Hilaire. Axe Les Sables-d’olonne / Luçon.
Circulation coupée et déviée dans les deux sens pour passage d’engins de chantier.
Du 29 novembre 2010 au 30 avril 2011.
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RD763 - Commune de Boufferé. Axe La Roche-sur-Yon / Boufféré.
Construction d’un tourne à gauche. Circulation alternée
Du 28 mars au 31 mai 2011. Restrictions maintenues la nuit.
RD763 - Commune de Mouilleron-Le-Captif. Axe La Roche / Boufferé.
Aménagement de bretelle d’accès à la 2x2 voies, neutralisation d’une voie.
Du 15 mars au 15 juin 2011. Restrictions maintenues la nuit et les week-ends.
Département de l’Eure-et-Loir
RD928 - Commune du Mesnil-Simon. Axe Dreux / Mantes-la-Jolie.
Mise en place réseau assainissement eaux usées. Déviation.
Jusqu’au 1er Juillet 2011. Restrictions maintenues nuits et week-end.
RN154 - Commune de Tremblay-Les- Villages. Axe Chartres / Dreux.
Travaux de réfection des chaussées. Circulation à double sens sur la chaussée Chartres / Dreux.
Jusqu’au 1er juillet 2011. Maintenu nuit et week-end.
Département du Loiret
RD940 - Sur les communes de Autry-Le-Châtel, Coullons et Poilly-Lez-Gien. Axe Gien / Argent-surSauldre.
Mise à 2+1 voies. Circulation alternée au droit des ouvrages élargis.
Jusqu’au 1er décembre 2012. Maintenu nuit et week-end.
RD2007 - Commune d’Amilly. Axe Montargis / Nevers.
Réalisation d’un mur anti-bruit. Circulation sur une voie.
Jusqu’au 13 mai 2011.
RD2020 - Commune de Saint-Cyr-en-Val. Axe Orléans / Vierzon.
Aménagements espaces verts. Circulation alternée
Jusqu’au 7 juin 2011.
RD2020 - Commune d’Olivet.
Neutralisation d’une voie dans le sens Orléans / Vierzon pour un aménagement de bretelle de sortie à la
ZAC du Larry
Jusqu’au 13 mai 2011. Restrictions maintenues la nuit.
RD2060 - Commune de Villemandeur. Axe Orléans / Montargis.
Circulation sur une voie pour aménagement d’un mur anti-bruit.
Jusqu’au 13 mai 2011. Restrictions maintenues la nuit.
Département du Finistère
RN164 - Commune de Lennon. Axe Châteaulin / Rennes.
Mise à 2x2 voies. Neutralisation de la voie de gauche en direction de Châteaulin. Rétrécissement des
voies de circulation dans l’autre sens.
Jusqu’au 30 avril 2011. Restrictions maintenues nuits et week-ends.
RN165 - Commune de Loperhet. Axe Brest-Quimper.
Travaux sur échangeur. Fermeture des bretelles dans les deux sens.
Jusqu’au 22 avril 2011. Restrictions maintenues nuits et week-ends.
Département du Morbihan
RD780 - Entre Sarzeau et Saint-Armel. Axe Vannes / Port-Navalo.
Construction d’un giratoire. Déviation sur voie provisoire dans les deux sens.
Jusqu’au 22 avril 2011. Restrictions maintenues 24h/24.
RN165 - Entre les communes de Quéven et Caudan. Axe Quimper / Nantes.
Travaux d’entretien sur ouvrage d’art. Circulation à double sens sur la chaussée Nantes / Lorient.
Jusqu’au 15 avril. Restrictions maintenues nuits et week-ends.
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3/ Les manifestations
Loire Atlantique
Du 8 au 18 avril 2011 se déroulera la foire internationale de Nantes au parc des expositions de la
Beaujoire. Chaque jour, et plus particulièrement les fins de semaine, de 10h à 19h, des difficultés de
circulation sont prévisibles sur les axes convergents vers cette manifestation, à savoir :
- Périphérique Est, en provenance de Vannes et Rennes, sortie Porte de la Beaujoire N°40.
- Périphérique Sud en provenance de Bordeaux, Poitiers, Cholet, suivre périphérique Est, sortie Porte de
la Beaujoire N°40.
- Autoroute A11 ou RD723 en provenance de Paris, Angers, sortie Porte de Carquefou N°23 suivre Parc
des Expositions, route de Saint-Joseph de Porterie.
Indre
Le samedi 9 avril 2011 se déroule le carnaval de Châteauroux. A cette occasion, des difficultés de
circulation sont prévisibles toute la journée, dans la traversée du centre ville.
Finistère
Le samedi 9 avril 2011 à 21h, Brest reçoit Rennes dans le cadre du championnat de France de Football
de ligue 1 à 19h. Environ 16 000 spectateurs sont attendus.
Des difficultés de circulation sont prévisibles entre 19h et 23h30 sur les axes convergents vers le stade, en
particulier :
- RN 165 (axe Quimper / Brest).
- RD 165 et RD 233 (accès vers stade et centre ville depuis RN 165).
Attention, la route de Quimper sera fermée 2h avant et 2h après la rencontre entre la Place de Strasbourg
et la rue du Bot. Des déviations locales seront mises en place.
Seine-Maritime
Jusqu’au 10 avril 2011 se déroule la foire internationale de Rouen sur la commune du Grand-Quevilly.
Des difficultés de circulation sont prévisibles de 10h à 20h, sur les axes convergents vers les entrées de
cette manifestation, notamment :
RN 338 (axe Rouen / Grand-Couronne)
RN 138 (axe Rouen / Sotteville-Les-Rouen / Grand-Couronne).

4/ Les conseils de sécurité routière pour le printemps
Bien préparer son véhicule. Vérifier l’état de la structure des pneumatiques et leur pression, sans oublier
ceux de la caravane ou de la remorque s’il y a lieu. Prévoir de s’exercer à tracter la caravane avant de se
lancer dans un grand trajet.
Prendre la route bien reposé et s’arrêter régulièrement.
Préférer un départ matinal à un départ tardif et souvent nocturne. Une nuit complète de sommeil avant
de partir s’impose. Partir en forme, c’est aussi éviter l’alcool, les médicaments incompatibles avec la
conduite automobile, les repas copieux et tout ce qui peut contribuer à une perte de vigilance. S’arrêter
toutes les deux heures pendant au moins 15 minutes. C’est aussi le moment de changer de
conducteur.

5/ S’informer pour mieux circuler :
Les prévisions détaillées sont consultables sur le site Internet de Bison Futé - rubrique « prévisions et
conseils / couleurs du week-end » : www.bison-fute.gouv.fr
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Les informations routières en temps réel par département sont disponibles au :

L'éco-conduite est un comportement de conduite citoyen permettant de réduire le risque d'accidents de la route (de 10 à 15 %), de réduire sa consommation de carburant (jusqu'à 15% d'économie) et de limiter les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique.

Prochain communiqué : mercredi 13 avril 2011 pour la période du 15 au 16 avril 2011
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