
1- RD 910 Sortie Sud (Section 1)
2- RD 910 Entre giratoire RD 750 et carrefour RD 109 (Section 2)
3- RD 109
4- RD 158
5- Réfection piste cyclable

Réunion publique du 27 mars 2018
Commune de La Celle Saint-Avant

Phasage des travaux



Section 1 : Travaux sur RD 910 
entre D109 et Pont de la Vienne

Etape 1 : Rabotage de la route (2 jours)
Phase 1 : Basculement de la circulation sens Tours-Poitiers sur la voie centrale
→ Rabotage de la voie sens Tours-Poitiers
Phase 2: Basculement de la circulation sens Tours-Poitiers de la voie centrale sur la voie normale (rabotée)
→ Rabotage de la voie centrale
Phase 3: Basculement de la circulation sens Poitiers-Tours sur la voie centrale
→ Rabotage de la voie sens Poitiers-Tours
→ Arrêté communal à prendre pour limitation de vitesse à 30 km/h

Etape 2 : Mise en œuvre des enrobés (3 jours-3 bandes-1 bande/jour)
Phase 1 : Basculement de la circulation sens Tours-Poitiers sur la voie centrale
→ Enrobés de la voie sens Tours-Poitiers
Phase 2 : Basculement de la circulation sens Tours-Poitiers de la voie centrale sur la voie normale
→ Enrobés de la voie centrale
Phase 3 : Basculement de la circulation sens Poitiers-Tours sur la voie centrale
→ Enrobés de la voie sens Poitiers-Tours,

*  Côté droit, sens Nord/Sud = voies adjacentes à condamner durant 1 jour (Problème route de la 
gare). Sortie provisoire sur piste cyclable pour la direction Sud-Nord

*  Côté gauche, enrobés sur les places de parking devant le bâti, sens Nord/Sud = accès riverains + 
pas de stationnement durant les travaux. Sortie provisoire devant restaurant en bordure de RD 910 
pour la direction Nord-Sud.





Sens Tours-Poitiers Voie centrale Sens Poitiers-Tours



Section 2 :
Travaux RD 910 entre D109 et D750

Etape 1 : Travaux sur le carrefour D910-D109
RD 109 déviée durant 1 semaine

Phase 1 : Mise en place de la signalisation et neutralisation des feux en place.

D109 rue barrée et D910 alternat par feux

Phase 2 : Rabotage de l’ensemble du carrefour (D910 et D109) - 1 journée

Phase 3 : Enrobés D910 sens Tours-Poitiers

Phase 4: Enrobés D910 sans Poitiers-Tours

) 1 à 2 journées



Zone de travaux étape 1 Zone de travaux étape 2









Etape 2 : Travaux sur la D910 entre les carrefours avec D109 
et la D750 (2 jours).
Phase 1 : Mise en place de la signalisation avec alternat par feux sur 1 
voie de circulation – Pas de stationnements possibles

Phase 2 : Rabotage et mise en œuvre des enrobés en purge sens 
Tours-Poitiers

Phase 3 : Rabotage et mise en œuvre des enrobés en purge sens 
Poitiers-Tours

Les stationnements seront interdits du côté du chantier le temps de 
l’intervention.





• RD 109 - Chantier n° 3







Déviation VL (véhicules légers)

* Déviation PL (poids lourds) par RD 91 bourg de Maillé (stèle)







• RD 158 - Chantier n° 4









• RD 910 – piste cyclable - Chantier n° 5

Etape 1: Rabotage intégral de la piste, remise en 
forme et cylindrage.

Etape 2: Mis en œuvre des enrobés.

Pas de stationnement durant les travaux.



TRAVAUX RD 910

La CELLE-SAINT-AVANT

Circulation perturbée

Du 09/04 au 27/04/2018

TRAVAUX RD 109

Circulation INTERDITE

Du 09/04 au 27/04/2018

Suivre déviation

TRAVAUX RD 158

Circulation INTERDITE

Du 09/04 au 27/04/2018

Suivre déviation

Signalisation d’Information
Mise en place fin de semaine 13

2 Unités 2 Unités

2 Unités


