PROJET D’AMÉNAGEMENT ROUTIER

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR
DE LA PATTE D’OIE
À SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
concertation publique préalable
DU 8 JUILLET AU 27 SEPTEMBRE 2019
Organisée par arrêté du président du conseil départemental
de Loir-et-Cher, elle se tient du 8 juillet au 27 septembre 2019
Cette concertation a un triple objectif :
 Informer le public sur le projet d’aménagement
et la démarche d’étude
 Recueillir l’avis du public
 Établir un dialogue entre les usagers, les riverains
et le conseil départemental, afin d’enrichir le projet
Elle doit expliciter les enjeux :
 Optimiser les conditions de circulation sur un nœud routier
particulièrement saturé aux heures de pointe
 Améliorer la desserte du sud du département
de Loir-et-Cher (via les RD 956, 765 et 923)
 Améliorer la desserte du parc d’activités des Sablons
et du futur quartier d’habitation de l’Aubépin
 Faciliter l’usage des modes alternatifs à la voiture en sécurisant
la traversée de la RD 956 au niveau de la forêt de Russy

L’INFORMATION AU PUBLIC
 Communiqué de presse aux organes locaux
 Réunion publique à Saint-Gervais-la-Forêt le 8 juillet 2019
 Mise à disposition du présent dossier de concertation
sur le site internet du département : www.departement41.fr
 Mise à disposition du public du dossier de concertation à :
- l’hôtel du département de Loir-et-Cher
- l’hôtel d’agglomération d’Agglopolys
- la mairie de Saint-Gervais-la-Forêt
- la mairie de Vineuil
Le public pourra faire connaître ses observations au conseil
départemental de Loir-et-Cher durant toute la durée de la
concertation :
 en s’exprimant lors de la réunion publique du 8 juillet
 en les consignant sur les registres accompagnant
les expositions évoquées ci-dessus et ouverts à l’hôtel
du département de Loir-et-Cher, à l’hôtel d’agglomération
d’Agglopolys, à la mairie de Saint-Gervais-la-Forêt
et à la mairie de Vineuil
 en les adressant par écrit au département de Loir-et-Cher –
Hôtel du département – Direction des routes –
Place de la République – 41020 BLOIS Cedex
 en les formulant dans l’espace dédié à cet effet sur le site
internet du conseil départemental : www.departement41.fr

Le carrefour de la Patte d’oie est le point de convergence
de plusieurs routes départementales donnant accès
à l’agglomération blésoise.
Il irrigue également le sud du département via
les RD 956, RD 765 et RD 923.
Cela en fait un des nœuds routiers les plus stratégiques
et désormais le plus chargé du Loir-et-Cher.

Un bilan sera établi à
l’issue de la concertation.
Il permettra de valider
ou de faire évoluer le projet
après prise en considération
des remarques des citoyens
qui se seront exprimés.

