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Direction départementale des territoires
Service Application du droit des sols,

Circulation et Risques

Arrêté n° 2360-2020-0157
Portant règles d’exploitation sous chantier sur l’autoroute A28

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-8,

Vu les arrêtés des 8 avril et 31 juillet 2002 et du 11 février 2008 modifiant l’arrêté du 6 novembre

1992 relatif à la signalisation temporaire,

Vu la circulaire 96-14 du 06 février 1996 relative à l’exploitation sous-chantier,

Vu le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation des

services de l’État dans les régions et départements,

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,

Vu la demande de la société VINCI en date du 14 septembre 2020,

Vu l’avis favorable du CGA en date du 22 septembre 2020

Vu l’avis favorable du Peloton Motorisé de la Gendarmerie Autoroutière en date du 28 septembre

2020 

Vu l’avis favorable du maire de la commune de Cerisé en date du 18 septembre 2020,

Vu l’avis favorable du maire de la commune d’Arçonnay en date du 17 septembre 2020

Vu l’avis favorable du président de la communauté urbaine d’Alençon en date du 11 septembre 2020

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de la Sarthe en date du 28 septembre 2020

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Orne en date du 17 septembre 2020.

CONSIDERANT, qu’il  y  a lieu de prendre toutes  les  mesures  utiles  pour  assurer  la  sécurité  des
usagers lors des travaux de travaux d’aménagements sur ouvrages de traversées hydrauliques sur la
section courante de l’autoroute A28 au niveau de la bretelle de sortie S1 du diffuseur d’Alençon Nord
prévue du 19/10/2020 au 23/10/2020.

A R R E T E

ARTICLE 1 :  Les  opérations  de  modifications  sur  les  ouvrages  de  traversées  hydrauliques  et
d’entretien sur la bretelle de sortie sens  1 du diffuseur n°18 d’Alençon Nord situé au Point  de
Repère  (PR) 160 de l’autoroute A28  seront  réalisés du 19 octobre  2020 au 23 octobre 2020 et
nécessitent la neutralisation de la voie lente du lundi 19/10/20-9h au vendredi 23/10/20-12h, avec
insertion pour accéder à la sortie sens 1 du diffuseur D’Alençon Nord (A28 sortie N° 18 au PR 160)
Les  travaux  de  nuit  de  20h00  à  06h00  le  mercredi  21/10/20  et  jeudi  22/10/20  nécessitent  la
fermeture de la sortie sens 1 du diffuseur D’Alençon Nord ( A28 sortie N°18 au PR 160), 
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ARTICLE 2 : Les véhicules en provenance du Mans souhaitant sortir de l’A28 à Alençon Nord ( A28
sortie N°18 au PR 160) seront invités à quitter le réseau Autoroutier en amont au diffuseur Sud ( A28
sortie N° 19 au PR 153) et rejoindront le Nord d’Alençon  en empruntant la RD 338bis, la RD 438, le
Boulevard de la République et la RD 112.

ARTICLE 3 :  En dérogation de l’arrêté permanent, la demande d’inter-distance sera réduite à 10 km
entre une coupure de voie et un basculement et à 5 km entre deux coupures de voie.

ARTICLE  4     :   La  signalisation  et  la  sécurité  du  chantier  seront  conformes  à  l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière. La signalisation verticale sera éclairée conformément au
manuel de chantier SETRA.

ARTICLE 5: Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois
et règlement en vigueur.

ARTICLE 6 :  L’arrêté 2360-20-148 du 8 octobre 2020 portant règles d’exploitation sous chantier sur
l’autoroute A28 est abrogé.

ARTICLE  7 :Le  présent  arrêté  pourra  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
Administratif de Caen dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification ou de publication.

ARTICLE 8 :

le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne,
le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe, 
le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne,
le Président du Conseil Départemental de l’Orne,
le Président du Conseil Départemental de la Sarthe,
Le Commandant du Peloton Motorisé de la Gendarmerie Autoroutière de Maresché,
Monsieur le Directeur Général de la société VINCI,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

Alençon, le 20 Octobre 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
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