
 

COMMUNIQUE de PRESSE 

Mardi 20 juin 2017 

 

TRAVAUX DE CREATION D’UN CARREFOUR GIRATOIRE A L’ENTREE OUEST DE 

SANCOINS ENTRE LA RD 2076 / LA ROCADE / LA RD 43  

 

___________________________________________________________________ 

 

Présentation du projet : 

 

Le carrefour actuel, situé en agglomération, présente des problèmes de lisibilité, de visibilité et 

de pentes importantes. 

 

Par le passé, il a été le théâtre de plusieurs accidents de poids lourds. 

 

En 2016, le trafic total dans les deux sens de la RD 2076 était en moyenne de 4 659 véhicules 

par jour, dont 2 156 poids lourds. 

 

Le Conseil départemental du Cher a décidé la transformation du carrefour actuel en un 

carrefour giratoire. 

 

 

Nature des travaux : 

 

Le nouveau carrefour sera décalé vers le nord par rapport à l’intersection actuelle. Il sera 

positionné plus haut, au même niveau que les branches vers Bourges et Moulins. 

 

De ce fait, il n’y aura plus de liaison directe entre la rocade et l’avenue des Fédérés. 

 

Les travaux vont nécessiter un terrassement important. En raison de la nature des matériaux 

en place et de la présence d’eau dans les terrains, il est prévu la mise en œuvre d’un système 

de drainage sous le carrefour giratoire. 

 

Une petite aire de co-voiturage sera créée sur un délaissé du carrefour actuel, prise en charge 

par la commune. 

 

L’ancienne chaussée sera détruite pour partie et redonnée à la nature. 

 

 

Durée des travaux : Le délai contractuel de cette opération est de 150 jours de travaux. 

 

Date de début des travaux : Mardi 18 avril 2017 

 

Date prévisible de fin des travaux : Fin septembre 2017 

 

 

Mesures d’exploitation : 

 

La RD 43 (entrée ouest de Sancoins) est fermée depuis la mi-mai et jusqu’à la fin des travaux. 

 

 



 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER 

1 place Marcel Plaisant - CS n° 30322 

18023 BOURGES CEDEX 

Contact presse : Sandrine Pain Tél. 02 48 27 81 96 

sandrine.pain@departement18.fr 

Pour la RD 2076 : 

 

- la circulation sera alternée du lundi 19 juin mardi 25 juillet 

- la circulation sera interdite à tous véhicules du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 

2017, avec mise en place de déviations longues ou locales  

 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution du chantier ou 

d’éventuelles intempéries. 

 

Montant de l'opération :  

 

960 000 € TTC pour le Conseil départemental, dont une participation de 3 300 € de la 

Commune, correspondant à l’aire de co-voiturage. 

 

La commune prend également à sa charge les dépenses d’éclairage public avec le Syndicat 

départemental d’énergie du Cher. 

 

Les travaux en cours concernent principalement : 

- 14 000 m3 de déblais mis en remblais ou dépôt, 
- 3 000 m3 de graves en couche de forme, 
- 4 000 tonnes d’enrobés. 

 

 

Entreprise titulaire du marché: 

  

L’entreprise titulaire du marché travaux est AXIROUTE basée à La Chapelle-Saint-Ursin. 

  

Maîtrise d'ouvrage : Conseil départemental du Cher 

 

 

Maîtrise d'oeuvre : direction des routes du Conseil départemental du Cher 

- études : service aménagements routiers 

- suivi des travaux : CGR de Sancoins-Sancergues 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


