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COMMUNE
 ravaux d’aménagement de la RN 171
T
entre Blain et Bouvron
La DIR Ouest poursuit les travaux qu’elle avait
entrepris en 2014 sur la RN 171. Le nouveau chantier a débuté début septembre et se poursuivra sur
une durée d’environ dix mois, sur le tronçon situé
à Blain entre le giratoire du Gravier et le carrefour
avec la RD33 au lieu-dit Pont-Maffré.
Ces travaux consisteront à :
-	recalibrer la chaussée à 6,50 m de largeur avec
des accotements revêtus
-	aménager des voies latérales de désenclavement
des propriétés riveraines
-	aménager un giratoire au carrefour avec la RD33.
Il n’y aura pas de coupure de circulation, excepté
quelques journées pour la réalisation des enrobés
au printemps prochain.

 e lancement des travaux de la déviation
L
de la RN 171
La mise en service de la déviation nationale 171 est prévue en 2020 sous réserve de disposer des crédits
en 2017- les principaux travaux se déroulant en 2018 et 2019.
Ces chantiers auront un impact sur le milieu agricole mais aussi sur les usagers des routes et des chemins
qui seront coupés temporairement ou déviés.

OUVRAGE ROUTIER : L’AVANCEMENT
DES PROCÉDURES
Les autorisations réglementaires sont prises :
-	L’arrêté au titre des espèces protégées a été
signé le 29 octobre 2015
-	L’arrêté au titre de la loi sur l’eau a été signé le
23 mai 2016

CALENDRIER DES TRAVAUX
Objectif : mise en service 2020
•	2016 :
		 -	O btention des autorisations réglementaires
pour démarrer les travaux
		 -	L ancement des appels d’offres et sélection
des entreprises pour les travaux d’ouvrage
d’art, giratoires et création de mares de
compensation.

•	2017 :
		 -	Démarrage des travaux d’ouvrage d’art, giratoires et réseaux à partir de septembre 2017
sous réserve de la disponibilité des crédits
		 -	Lancement des appels d’offres travaux (terrassements, chaussées, …).
Pour suivre toute l’actualité sur le chantier vous
pouvez consulter le site : http://www.pays-de-laloire.developpement-durable.gouv.fr/rn171-projetde-deviation-de-bouvron-a2079.html

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
Fin des opérations d’aménagement foncier
Les opérations d’aménagement foncier liées à la
déviation de la RN171 sur lesquelles a travaillé la
commission intercommunale d’aménagement foncier
pendant quasiment dix années sont arrivées en fin de
procédure. La dernière phase de concertation, puis
…/…
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l’adoption définitive des plans d’échange parcellaires
et des travaux connexes par le président du Conseil
Départemental s’est déroulée entre novembre 2014
et décembre 2015. Les transferts de propriétés ont
été mis en œuvre au début de l’année 2016.

de chemins de terre sont prévus dès l’automne 2016
avec l’objectif d’être terminés cet hiver. Les travaux
de terrassement, voirie et assainissement seront
réalisés par l’entreprise LANDAIS.
Les travaux liés aux 226 mètres linéaires de haies à
renforcer et à près de 8 000 plants liés à la création
de haies (préparation du sol et plantations) seront
réalisés par l’entreprise VERDE TERRA. Les végétaux seront plantés au printemps 2017.

Démarrage des travaux connexes
La première tranche des travaux qui représente
près de 80% des travaux connexes accompagnant
la nouvelle distribution foncière va démarrer sur les
communes de Bouvron Blain et Fay de Bretagne en
automne prochain. Les entreprises mandatées réaliseront les travaux d’ici à l’été 2017.
Les travaux liés à l’aménagement des sols, des talus
et des fossés la création de chemins empierrés et

Il est rappelé que les entreprises devront strictement
respecter les plans adoptés par les commissions.
Des réunions d’information sur leur déroulement
ont été organisées avec les agriculteurs impactés de
février à septembre 2016.

LA DÉVIATION DE BOUVRON
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