
AMENAGEMENT D’UN GIRATOIRE ET EXTENSION DU CIMETIERE
Commune de VALLET (44)

ANNEE OPERATION MAITRE D’OUVRAGE PARTENAIRE

Étude : 2013

Travaux : 2013-14

Aménagement d’un giratoire et extension du cimetière –
Boulevard d’Italie

VRD
Coût des travaux :  280 000,00 € HT 

Commune de VALLET
(44)

-
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Aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD116 sur la

commune de VALLET (44).

La réalisation de ce carrefour giratoire a pour objectif :

- sécuriser le carrefour entre la RD116 et la RD37

- desservir une future zone d’habitat par la création d’une
voie nouvelle sous le cimetière

- faciliter les échanges dans de bonnes conditions de

sécurité;

- améliorer la perception du carrefour y compris la nuit;

- de modérer les vitesses en approche du carrefour.

Ce programme comprend également l’extension du

cimetière existant comprenant un columbarium et un

jardin du souvenir.

Géométrie

L’anneau du giratoire a pour rayon extérieur Rg de 15.00 mètres avec un îlot

central de 8.00 mètres dont 1,50m de surlargeur franchissable et d’une
chaussée de 7.00mètres de largeur.

Les voies d’accès au giratoire sont :
- 4.00 mètres de largeur bordées de 2 surlargeurs de 50 cm en entrée.

- 4.00 mètres de largeur bordées de 2 surlargeurs de 50 cm en sortie.

Les trottoirs sont d’une largeur de 1.50 à 2,00mètres.

Profil en long

Le profil en long de l’anneau du giratoire est constitué de pentes avoisinant les

2.0% et de parabole de rayon 750m en angle saillant et rentrant.

Le profil en long de la RD6 est constitué par des pentes avoisinants les 1.0% et

celui de la rue de Bazoges par des pentes de 6.0%.

Profil en travers

Les dévers sont normalisés et pour valeur 2% vers l’extérieur sur l’anneau du

giratoire.


