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Arr@t6 no41-2018-03-09-001

Portant modfflcation r6glementant temporairement la circulation des
v6hiculea sur l'autoroute A71 pendant l'ex6cuUon dea travaux de

r4fection de chauss4e du PR 134+000 au PR 1464830 dans les 2 sells.
Le Pr*fet du Loiret ;

Chevalier dans ('Ordre National de la L6gion d'Honneur,

Officier dans l'0rdre National du M6rite,
Le Pr*%t de loir-et-Cher;

Chevalier dans l'0rdre National de Ia L6gion d'Horineur,

Chevalier dans l'0rdre NaUonal du M6rite,

Le Pr*sident du Conseil d6partememal du Loiret;
Le Pr6sident du Conseil d*partemental de Loir-et-Cher;

Vu la lot 55-435 du 18 avril 1955 modifi6 portant statut des automutes;

Vu Ie d6cret no 56.1.425 du 27 d6cembre "l 956 modifi6, portant r*glement d'administratiori publique
de la lot du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes,

Vu le code de la mute;
Vu le code de la voirie mutiMre;

Vu I'arr6t6 minist6riel du 24 novembre 1967 modifi6 et compl6t6, relatif * la signalisation dea routes et
Vu les d6crets du 12 mart 1970, 8 mars 1974, 18 novembre 1977, 10 mars 1978, 11 septembre 1980,
16 avril 1987, 20 d6>mbre 1990, 1 2 avril 1991, 21 avril 1994 et 26 septembre 1995 approuvant Ia
convention de concession h la Soci6t6 COFIROUTE ell vue de la construction et de I'exploitation des
automutes :
q A.10 Paris/Poitiers, A.1 'I Paris/Le Mans, A.'l 1 Angers/Nantes, A.71 0rl6ans/Bourges, A.81 Le
Mans/La Gravelle, A.28 Alen<,on/tours, A.85 Angers/Langeais et Tours/Vierzon A.86 Rueilautomutes;

Malmaison/Pont Colbert et Rueil-Malmaison/Autoroute A. 12 et A.126 Saint Quentin ell

Yveltnes/Massy-Palaiseau >>,

Vu la oonvention de conoession et le mhier des charges annex6 ainsi modifi6 et notamment son
arUcle 15,

Vu la (oi no82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libert6s des communes, des d6partements et
des r6gions notamment ell ses articles 25 et 27;
Vu l'arr0t6 interminist6riel du 6 novembre 1992 modifi6, appmuvant la 8eme partie de l'instruction
interminist6rielle sur la signalisation routi*re;

Vu la circulaire 96.14 du 6 f6vrier 1996 relative h l'exploitation sous chantier;

Vu I'arreit* pr6fedoral no2007-348-1 s du 14 d6cembre 2007, portant r6glementation de la circulation
ell exploitation sous chantier sur les autoroutes At 0, A71 , et 485 darts leur partie conc6d6e a
COFIROUTE dans la travers6e du d6partement de Loir-et-Cher;
Vu l'arr0t6 pr6fectoral no4l-201 7-08-04-003 du 4 aoOt 2017 portant d616gation de signature M
Madame Ia diredrice d6partementale des Terrnoires de Loir-et-Cher pour la r6glementation de
circulation a I'occasion de travaux routiers;
Vu I'arr&t6 pr6fectoral no41-201 8-02-14-001 du 14 f6vrier 2018, portant d!16gation de signature aux
agents de la direcfion d6partementale des territoires de Loir-et-Cher;
Vu l'arr&t6 pr*fedoral du 4 d?mbre 2015 portant r6glementation d'exploitation sous chantier sur les
autoroutes At 0 et A71 dans leurs parties cono6d6es h Cofiroute dans le d6partement du Loiret,

Vu rarr@t* pr*fedoral du 25 janvier 2018 portant d61s:gation de signature & Monsieur le Directeur

d6parternental des territoires du Loiret;

Vu l'arrMt6 pr6fedoral du 1 er f6vrier 2018 portant subd616gation de signature de Monsieur Ie Directeur
d6partemenfal des territoires du Loiret aux agents de la direction d6partementale des territoires du
Loiret;

Vu l'arr@t6 du Pr6sident du Conseil d6partemental du loiret ell vigueur donnant d616gation au
Responsabfe de fAgence Territoriale d'0rl6ans;

Vu I'arr4!t6 du Pr6sident du Conseil d6partementaf de Lofr-et-Cher Pi 7-2610 ell date du 27 juin 2017
donnant d6f6gatiori h Monsieur le Diredeu7 des Routes
Vu l'avis du Coriseil d6partemental du Loiret, direction de l'lng6nierie et des (nfrastructures, ell date

du ...........;

Vu l'avis de Madame fe Maire de la Fert6 Saint Aubin ell date du 12]02120l 8;
Vu l'avis de Monsieur }e Maire de la Lamotte-Beuvron ell date du 15/02/201 8;
Vu l'avis de Monsieur Ie Maire de Nouan le Fuzefier ell date du 'l 4/02/20"l8 ;
Vu l'avts de Monsieur le MaJre de SaJbris ell date dul3/02/201 8;

Vu la demande de COFIROUTE,

Vu le dossier d'expJoitation sous chantier (DESC);

Consid6rant que les travaux de r6fedion de chauss6e nAoessiteront selon les phases Ia fermeture du

dJffuseur de

Consid6rant qu'il oomrfent de r6glementer la circulation pour assurer la s6curit6 des usagers de

l'autoroute et des peraonnels des entreprises Intervenarit sur les chanfiers ;

Sur proposition de la soci6t6 Cofimute ;

ARR!TENT

Art€d* 1

Les trawux de r6fedion de chauss6e sont pr*vus du 12/03/2018 au "1 3/04/2018, entre le PR 1 34+000

et le PR 146+830 dans les 2 sells de circulation.

La premibre phase n6cessite la ferrneture totale du diffuseur de Lamoue-Beuvron du lundi 12/03/2018

au wndredi 16/03/2018 toutes les nuits de 20h h 6h.

La seoonde phase, du 1 9/03/2018 au 1 3/04/20"i8 h l'exoeption des week-end et du wndredi
30/03/2018 qui figure dans fa liste des jours hors chantier, se fera sous basculement de diauss6e
maintenu jour et nuit.

Article 2

Semaine 1 1 du lundi 12/03/2018 au wndredi 16/03/2018 toutes les nuits de 20h h 6h.
Fermeture totale du diffuseur de Lamotte-Beuvron durant 4 nutts :

Les utJlisateurs de la RD 923 provenant de Lamotte-Beuvron et souhaitant rejoindre l'autoroute A71

seront d!vi6s par :

RD 2020 puts RD 2271 jusqu'au diffuseur d'Olivet - entr*e no2
RD 2020 puts RD 724 jusqu'au diffuseur de Salbris - entr6e n"4

Les utilisateurs de I'A71 circulant entre Bourges et Orl*ans et souhaitant sortir A

semnt d6vi6s :

ijl

En provenance d'Orl6ans : sortie au diffuseur no2 (Olivet) - circulation sur RD 2271, RD

2020 jusqu'M Lamotte-Beuvron

En pmvenance de Bourges : sortie au dtffuseur no4 (Salbris) - circulation sur RD 724,

RD 2020 jusqu'M Lamotte-Beuwon
Artiale 3

L'arr0t6 no2007-348-15 est modifi6 selon les disposttions suivantes du 12/03/2018 au 1 3/04/2018 ell

fonction des phases de travaux :

1 )en termm de fermeture de diffuseur :

- Fermeture totale du diffuseur de Lamotte-Beuvmn (no3) dans les 2 sells de circulation.
2) Pour les inter distances:

- L'inter distance entre deux coupures de vote y compris par des fleches lumineuses de rabattement
(FLR) est ramen6e de 20 km h s km

L'inter distancp entre un basculement de chauss6e et une ooupure de vote y compris par des fledhes

lumineuses de rabattement (FLR) est ramen6e de 20 km h 10 km.

- L'inter distance entre deux basculements de chauss6es y oompris par des fl*ches Iumineuses de
rabattement (FLR) est ramen6e de 30 km A 15 km.
3) Pour les longueurs de balgsage:

- la longueur maximale d'un basculement de chauss6e passe de 6 km h 7,5 km et * 10 km
ponctuellement pendant les p6riodes dites de glissements
Article 4

La signalisation de chantier et Ia signalisation de d6viation seront assur6es par la soci6t6

COFIROUTE. Elles seront conforrnes * l'instrudion interminist6rielle sur la signalisation routi6re. En
tout 6tat de cause, la signalisation sera adapt6e ell permanenoe a la nature des dangers et h
l'importance des oontraintes qui Ie justifie

Article s

Dans Ie cas ou des conditions m6t6orologiques ou des probl6mes techniques ne perrnettraient pas la
r6alisation des travaux aux dates indiqu6es, la som6t6 Cofiroute est autoris6e h pmc6der M leur

r6alisation dans un d61ai de 10 jours suivant les dates initialement pr6vues.

Une information des signataires et des destiriataires du pr6sent arr6h6 sera effectu6e des

oonnaissance du report.
Artide 6

Le pr6sent arr0t6 sera publi6s et ins6r6 dans les recueils des actes administratifs de l'etat des

d6partements du Loiret et de Loir-et-Cher.

Les prescriptions du pr6sent arr&t6 seront affich6es avec I'arr0t6 initial aux gares de p6age et dans
Ies 6tablissements de la soci6t6 COFIROUTE wricern6s par les sections conc6d6es.
Articl* 7

Tout recours * l'ericoritre du pr4sent arret* pourra 6tre port6 devant le Triburial Administratff d'0rl6ans
dans un d61ai de deux mois suivant sa notification. Dans ce me!me d61ai, un recours gracieux peut Otre
pr6sent6 h l'auteur de la d66sion. Dans ce cas, Ie recours contentieux pourra alors &tre introduit dans
les deux mois suivant la r6ponse (le silence gard6 pendant les deux mois suivant Ie reoours gracieux
emporte Ie rejet de cette demande).
ArticJe 8

Le pr6sent arr@16 sera adress6e pour ex6cution a :
Monsieur Ie pr6sident du Conseil d6partemental du Loiret

Monsieur Ie pr6sident du Conseil d6partemental de Loir-et-Cher,

Monsieur le Commandant du groupement d6partemental de gendarrnerie de Loir-et-Cher,
Monsieur le Commandant du groupement d6partemental de gendarmerie du Loiret,
Monsieur le Directeur r6gional de Ia soci6t6 Cofimute,

DIR de zone Ouest (chantiers-zone.diro@developpement-durable.gouv.fr)
Une copie sera adress6e pour information A :

Monsieur le Sew6taire g6n6ral de la pr6fecture de Loir-et-Cher,
Monsieur le Secr6taire g6n6ral de la pr4fecture du Loiret

Monsieur le Dfrecteur d6partemental du Service D6partemental d'ln?die et de secours de Loir-et-

Cher 11-13 avenue de Gutenberg BP 31059 41010 Blois Cedex

Monsieur Ie M4decin-Chef du Samu Mail Pierre Charlot 41000 Blois.

Monsieur le Directeur d6partemental des territoires du Cher,

Madame la Directrioe d6partement?le des territoires de Loir-et-Cher,

Madame le Maire de la Fert6 Saint Aubiri
Monsieur le Maire de la Lamotte-Beuvmn
Monsteur le Matre de Nouan le Fuzelier
Monsieur le Maire de Salbris

Monsieur Ie Maire de La-Fert6-Beauharnais
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A Bkxis, le

A, Orl6ans le

Pour le Pr#et de Loir4-Cher,

Le Prmet du Loiret,
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Le pr6sident du Consetl d*partemental
de Loir-et-Cher
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A, Orl6ans le

Le pr6sident du Conseil d6partemental du Loiret

Monsieur
Dfreasurde d6panemental
Cher
11-13leavenue
G'uternberg BPdu318arvice
059 41 D*partemental
01 6 Blols Cmexd'lnceridie et de ssoours de Loir'aet-

Monsieur le M6dedn-Chaf du Samu Mall Pierre CharJot 41000 Blofa.
Monaiaur b Directsur d6partementai daa temto€rea du Cher,

Madame
ia Dlrsatrfop d6iertementafa das terr%'kAm de Loir-et-Cher,
Madame le Maire de la FerM Safnt Aubln

Monsmsur le Maire de la Lamotte-Beu?n
Monsmur Je Mairs de Nouan $e Fuzelier

Monafeur h Maire de 8aibrfa

Mommur b Mafre de La-Fert6-8eauharrme
A Bfois, !e

Pour b Pr? de Loir-et-Char,

Le di*dsur d6perternental des Terrttoirss

A, Or!6ans la

i,HH aria
Pour kh %fel par d?stion,
ml

La Prdst du uoimt,

Pour b diredeur d6partem?entml des Ter?rea,
par aut@W$sdl
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