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RÉNOVATIONS ET TRAVAUX DE VOIRIE DURANT L’ÉTÉ : 

ÉTAT DES LIEUX. 
 
Collèges sans élèves, réseau routier moins fréquenté, … les mois de juillet et août sont l’occasion de 
mener de nombreux chantiers, notamment de maintenance du patrimoine. Les équipes de la direction 
des routes et des mobilités, et de la direction du patrimoine du conseil départemental de Loir-et-Cher 
sont mobilisées pour les réaliser dans les meilleurs délais. Tour d’horizon des opérations qui se 
déroulent sur la période estivale. 
 
 

Travaux de voirie 

La plupart des travaux sont réalisés sous fermeture temporaire à la circulation avec mise en place d’une 
déviation pour la sécurité des usagers et des personnes sur le chantier. Quand cela est possible, une 
circulation alternée est installée afin de gêner au minimum les usagers. 

Réalisation d’enduits sur les sections de routes départementales pour reconstituer une étanchéité sur 
la chaussée : 

 RD 976 sur les communes d’Angé, Saint-Julien-de-Chédon et Faverolles-sur-Cher (coût : 130 000 €) 

 RD 16 sur la commune de Crucheray (coût : 30 000 €) 

 RD 64 sur les communes de Nourray et Saint-Amand-Longpré (coût : 60 000€) 

 RD 80 sur la commune de Villedieu-le-Château (coût : 55 000 €) 

 RD 71 sur les communes de Pray et Gombergean (coût : 40 000€) 

 RD 148 sur les communes de Fortan et Lunay (coût : 40 000 €) 

 RD 3 sur les communes de Ouzouer-le-Doyen, Beauce la Romaine et Binas (coût : 210 000 €). 

Réalisation d’une nouvelle couche de roulement en enrobés sur les sections de routes 
départementales : 

 RD 957 sur les communes de Mazangé et Épuisay (coût : 310 000 €) 

 RD 23 sur la commune de Droué (coût : 135 000 €) 

 RD 112 sur la commune de Muides-sur-Loire (coût : 70 000 €) 

 RD 917 sur les communes de Naveil, Thoré-la-Rochette et Marcilly-en-Beauce en complément des 
travaux de construction d'une chicane et de la mise en place de divers aménagements visant à 
sécuriser la traverse du hameau de Varennes (coût : 150 000 €) 

 RD 724 sur les communes de Souesmes et Salbris (coût : 210 000 €) 

 RD 724 sur la commune de Villeherviers (coût : 260 000 €). 
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Aménagements de sécurité :  

 RD 357 - amélioration de la sécurité dans la traversée de la commune de Busloup : renforcement 
des signalisations horizontale et verticale, bordurages (coût : 60 000 €) 

 RD 917 - construction d'une chicane et mise en place de divers aménagements visant à sécuriser 
la traversée du hameau de Varennes en complément de la réfection de la couche de roulement 
(coût : 150 000 €) 

 RD 951 / RD 112 : réalisation d’un giratoire à Muides-sur-Loire (coût : 400 000 €). 

 
Travaux sur les ouvrages d’art 

RD 956 - Pont Charles-de-Gaulle à Blois 

Les travaux de renforcement par câbles de précontrainte additionnelle démarrés fin 2021 se poursuivent 
à l’intérieur du pont. Ponctuellement, des basculements de circulation auront lieu la nuit. Par ailleurs, des 
travaux de réparation sur les bétons de l’ouvrage nécessitent l’utilisation d’une nacelle, ce qui occasionne 
la neutralisation d’une voie lente tout l’été en journée et donc quelques ralentissements de la circulation. 
Afin de limiter la gêne aux usagers, la circulation est rétablie aux heures de pointe (coût : 3,2 M €). 

RD 357 - Pont de Sargé-sur-Braye  

Les travaux sur ce pont en maçonnerie (datant de 1842), composé de 5 arches, comprennent le 
renforcement des piles par réalisation de micropieux, la reprise des superstructures (dalles en béton 
armé, support d’étanchéité, chaussée, trottoirs, dispositifs de retenue de type murets VL et rehausse des 
parapets). Une circulation alternée est mise en place pendant les travaux (coût : 850 000 €). 

RD 37A - Pont de Châtres-sur-Cher 

Les travaux sur ce pont métallique datant de la fin du 19e siècle concernent la démolition des voutains en 
brique, les réparations des pièces métalliques endommagées et leur remise en peinture, la reconstitution 
d’un nouveau tablier en béton armé, recouvert d’une étanchéité et de la nouvelle chaussée, ainsi que la 
rénovation des appareils d’appuis métalliques. Les travaux s’effectuent sous fermeture complète à la 
circulation et mise en place d’une déviation (coût : 1,5 M €). 

Les réparations de ces deux derniers ouvrages d’art se poursuivent durant tout l’été et s’achèveront d’ici 
quelques mois. 

Pont de Châtres, après démolition des voutains - 
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RD147 - Reconstruction de la buse sur le Naon à La Ferté-Imbault  

Les travaux de reconstruction de la buse prennent fin. La route départementale fermée à la circulation 

depuis 1 an sera prochainement ouverte (coût : 570 000 €). 

 

 
Reconstruction de la buse sur le Naon - © CD41 

 

Travaux dans les collèges publics 

 Collèges de Morée, Saint-Aignan, Mondoubleau et Contres : rénovation des toitures terrasses 
afin de renforcer l’isolation des bâtiments et de préparer la pose de panneaux photovoltaïques 
(budget : 600 000 €). 

 

  
Collège de Saint-Aignan - © CD41 
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 Collège Léonard-de-Vinci à Romorantin-Lanthenay : remplacement de l'alimentation électrique 
principale (budget : 40 000 €) et de l'alarme incendie (budget : 55 000 €). 

 

 Collège Bégon à Blois : aménagement d'une 2e entrée rue Jean-Baptiste Charcot  
(budget : 70 000 €). 

 

 Collège Saint-Exupéry à Contres : rénovation de la vie scolaire (travaux réalisés en interne par 
les équipes du conseil départemental). 

 

 Collège Blois Vienne : amélioration de la SEGPA (travaux réalisés en interne par les équipes du 
conseil départemental). 

 

 Collège Les Provinces à Blois : agrandissement de la classe de musique et modification du mur 
d'isolation phonique. 

 

 
Collège Les Provinces à Blois - © CD41 
 

 Collège René-Cassin à Beauce la Romaine : rénovation et réaménagement de plusieurs salles de 
classe (budget sur deux années : 1 M€). 
 

 

Travaux aérodrome de Blois-Le Breuil 

 Déplacement de la station de Météo France (budget : 63 000 €). 


