
AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE DE MILHAUD
INFOS CHANTIER

La Direction Interdépartementale des 
Routes Méditerranée (DIRMED) a en charge 
l’aménagement du carrefour entre la RN113, 
la RD262 et le chemin de Clapiers.

Reportés à cause du confinement, ces travaux ont 
démarré le 25 mai pour une mise en service prévue en 
septembre 2020.
L’aménagement d’un nouveau giratoire sur ce carrefour 
répond à un double objectif :
>  Sécurisation d’un carrefour aujourd’hui 

accidentogène ;
>  Amélioration de la lisibilité de l’accès à la 

zone d’activités de l’Aubépin.

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT 
POUR DES ÉCHANGES SÉCURISÉS
Le carrefour actuel sera transformé en un giratoire 
à 4 branches avec priorité aux véhicules circulant sur 
l’anneau. Un bassin de récupération des eaux sera 
également aménagé, permettant notamment de collecter 
50 m3 d’effluent en cas de déversement d’une pollution 
accidentelle.
En outre, le projet a été conçu de manière à réutiliser au 
mieux la plateforme existante et économiser du maté-
riau de chaussée.

www.dir.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr
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OBJECTIF : AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION

MAI  SEPTEMBRE 2020

COÛT : 1.5 MILLION €

TRAVAUX

23 000 véhicules circulent par jour 
en moyenne sur la RN113
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UNE ORGANISATION DE CHANTIER RIGOUREUSE

Les travaux se dérouleront du 25 mai jusqu’à la mi-
septembre 2020, sauf imprévu.
Tout au long du chantier, la DIRMED et les entreprises 
EIFFAGE et AGILIS vont garantir la circulation sur la 
RN113 et minimiser la gêne pour les clients de  la zone 
commerciale. Des dispositifs seront aussi déployés 
pour maintenir la sécurité des usagers et limiter les 
vitesses excessives.
Afin de limiter les inévitables perturbations, voici les 
principales mesures mises en place :
> Zones de travaux signalées en amont.
>  Accès à la ZA de l’Aubépin garanti, mais pouvant être 

modifié selon les phases.
>  Fermeture de l’accès à la RN113 par le chemin des 

Clapiers, avec itinéraire de déviation proposé.
>  Circulation maintenue sur la RN113, avec possibilités 

de modifications des voies.
>  Mise en place de signalisations provisoires.
>  Travaux réalisés essentiellement de 7h30 à 17h.
En fin de chantier, la RN116 pourra être fermée 
ponctuellement de nuit pour la réalisation des enrobés.

PRUDENCE À PROXIMITÉ DU CHANTIER
>  Sorties et circulations d’engins de chantier.
>  Zones de travaux interdites au public.
> Des hommes et des femmes travaillent.

La vitesse sera limitée avant et sur 
les zones de travaux.

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL

JUIN À JUILLET 2020

ZONE DE TRAVAUX AU SUD DE LA RN113
Fermeture du Chemin des Clapiers
Accès/sortie de la ZA modifié (accès 
provisoire)

RACCORDEMENTS SUR LA RN113
Fermeture  du Chemin des Clapiers
Rétablissement accès ZA sur rond-
point

RÉALISATION DES ÎLOTS ET DE LA 
COUCHE DE ROULEMENT
Alternat de circulation sur RN
Pose enrobé sur 4 nuits

MISE EN SERVICE : 
MI SEPTEMBRE 2020

DÉMARRAGE DES TRAVAUX : 
25 MAI 2020

ZONE DE TRAVAUX AU NORD DE LA RN113
Fermeture du Chemin des Clapiers

ZONE D’ACTIVITÉS
DE L'AUBÉPIN
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L’accès de la 
zone d’activités 
de l’Aubépin via le 
nouveau giratoire 
sera rétabli début 
août.

ORGANISATION


