Moulins, le 26 mai 2020

INFOS TRAVAUX : le Département de l’Allier vous informe !
Première tranche de travaux (tranche ferme)
Aménagement de la RD12 entre la RN7 et la RD286 (accès Logiparc)
Amélioration de la section entre la RD526 et la RD286.
Des travaux de renforcement de la chaussée et d’élargissement des accotements seront réalisés à
partir du 1er juin sur la route de Montbeugny (RD12), sur le tronçon allant d’Yzeure au Logiparc. Cette
première tranche de travaux durera environ 14 semaines, sans interruption de trafic et avec maintien
de l’accès des riverains. Elle est organisée de manière à favoriser la circulation sous alternat, limitant
ainsi au maximum les déviations de la RD12. Ce choix traduit la volonté du Département de maintenir
les trajets quotidiens pour les usagers, les transports scolaires et les entreprises, dans les meilleures
conditions possibles. Des panneaux de signalisation seront installés dans les prochains jours le long des
axes principaux en amont de la zone de travaux pour informer les usagers de ces conditions
temporaires de circulation. Le plan général du chantier précise les dispositions de circulation prises en
fonction de l’avancement des travaux.
Première tranche de travaux (La tranche optionnelle des travaux débutera en fin d’année 2020) :
Démarrage des travaux : 1er juin 2020
Durée des travaux : 14 semaines
Montant totale de l’opération (tranche ferme + optionnelle) : 3 663 000 € TTC
Région Auvergne-Rhône-Alpes (1 940 000 €)
Département de l’Allier (1 223 000 €)
Moulins Communauté (500 000 €)
Plan général du chantier
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Le chantier se découpe en 4 sections

Section 1 : depuis le carrefour giratoire du Logiparc jusqu’au carrefour des RD12/RD286. La circulation
des véhicules sera gérée par alternat.
Section 2 : depuis le carrefour des RD12/RD286 jusqu’au carrefour des RD12/RD53.
- dans le sens Montbeugny/Yzeure, la circulation se fera par la RD 12 ;
- dans le sens Yzeure/Montbeugny, la circulation se fera par les RD 53 et RD 286 ;
- la RD 286 sera en sens unique à partir de la RD12 puis, après la première habitation, à double sens
pour les riverains.

Charlotte de Vaulx - Ricaud
Attachée de presse du Conseil Départemental
devaulx.c@allier.fr - 04.70.34.40.31/ 06.45.12.00.33

Section 3 : depuis le carrefour des RD12/RD53 jusqu’au carrefour giratoire des RD12/RD526, la
circulation des véhicules sera gérée par alternat.
Section 4 : réfection du carrefour giratoire RD12/RD526.
- une voie temporaire sera aménagée sur une partie d’un terrain propriété de la commune d’Yzeure.
La circulation sur cette voie temporaire sera gérée par alternat par feux tricolores ;
- durant cette phase de travaux, la RD 12 sera fermée depuis le grand giratoire du contournement de
la RN7 à Yzeure (bretelles d’accès n° 47). Les véhicules poids lourds voulant rejoindre le Logiparc,
devront continuer leur parcours sur la RN7 dans le sens Nord/Sud pour prendre la sortie n° 48, puis
rejoindre la RD 526 via la RD 707 (Fromenteau).
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