DANIEL FOURRÉ, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER, EN
CHARGE DES ROUTES, VISITE AUJOURD’HUI LE CHANTIER ROUTIER DE LA RD 3E
___________________________________________________________________
Présentation du projet
Le Conseil départemental du Cher a voté en 2019 une opération de 2,5 millions d’euros pour
recalibrer la RD3E sur la commune de Saint-Saturnin.
La chaussée de cette route était très déformée et d’une largeur non adaptée à la circulation
des poids lourds s’approvisionnant à la carrière locale.
Une première tranche de travaux de 1 900 m de longueur a été réalisée en 2019.
Le chantier en cours concerne 1 370 m.
Nature des travaux
Les travaux comprennent :
- la pose de drains et remplissage des fossés pour élargir les accotements,
- le rabotage de la chaussée existante sur 12 cm et 38 cm en rive,
- l’élargissement de la chaussée avec un béton autocompactant,
- la réalisation de bordures ondulées en rive de chaussée,
- la réalisation d’une couche de grave bitume de renforcement de 9 cm d’épaisseur,
- la réalisation d’une couche de roulement en enrobés bitumineux de 6 cm d’épaisseur et
6 mètres de largeur.
La largeur de chaussée est réduite au droit des accès aux habitations pour les sécuriser.
Les travaux sont réalisés hors circulation et une déviation a été mise en place.
Les chiffres clés
•
•
•
•

buse drainante : 2 500 m
béton autocompactant : 1 700 m3
grave bitume : 1 900 tonnes
couche de roulement en enrobés : 1 200 tonnes.

Durée des travaux
Les travaux ont démarré le 15 juin et dureront jusqu’à la deuxième quinzaine de septembre.
Financement

Le montant des travaux de la 2ème tranche s’élève à 1 100 000 € TTC, à la charge du
Département du Cher.
Pour rappel le coût des travaux de la 1ère tranche des travaux en 2019 s’élevait à 1 400 000 €.
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Entreprises
- AXIROUTE, La Chapelle-Saint-Ursin, groupé avec SAS GUIGNARD, Argenton-sur-Creuse ;
- AGRÉGATS BÉTON CENTRE, La Perche, pour le béton autocompactant ;
- BOYÉ BORDURES, Dun-sur-Auron, pour les bordures coulées en place.
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