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RD1084 x RD40 
Aménagement d'un carrefour à feux

Chazey-sur-Ain

Le Département vient de débuter les travaux d'aménagement du carrefour entre la RD1084 et la RD40, 
sur la commune de Chazey-sur-Ain. Ces travaux consistent à équiper le carrefour de feux tricolores 
sur les 3 branches qui le composent,  sécurisant ainsi les mouvements de circulation de la RD40 sur 
la RD1084 et le tourne à gauche de la RD1084 sur la RD40. Les feux seront équipés de boucles et 
radars permettant une régulation optimisée des flux et des vitesses de circulation.
Les travaux se dérouleront en 4 phases : 
•1ère phase (début : 26 juin / durée : 3 semaines sous réserve des conditions climatiques) :  travaux de 
génie civil (réalisation de tranchées et pose des gaines) et de bordurage réalisés par l’entreprise 
Guintoli. Le chantier se fera sous alternat de circulation.
•2e phase (début : 15 juillet / durée : 2 semaines) : travaux de raccordement et d’installation des feux 
réalisés par l’entreprise Balthazard.
•3e phase (début : fin août / durée : 3 semaines) : alimentation électrique des feux. Travaux réalisés 
pour le compte d’ENEDIS par ELTP.
•4e phase (2e quinzaine de septembre) : réglage des feux par l'entreprise Balthazard et mise en service.

Le Conseil départemental appelle les usagers à adapter leur vitesse à proximité du chantier et 
s’excuse de la gêne occasionnée. 

Visite de chantier, mercredi 4 juillet 2018, en présence de Sandrine Castellano, Vice-présidente du Département 
déléguée aux routes, Viviane Vaudray, Conseillère départementale du canton de Lagnieu, René Dulot, Maire de 
Chazey-sur-Ain, et Emeric Boyat, Responsable du Pôle Travaux entreprises à l'Agence routière Val de Saône Bresse

Conseil départemental de l’Ain - Direction de la communication
Céline Moyne-Bressand Tél. 04 74 22 98 33 celine.moyne-bressand@ain.fr

www.ain.fr

Coût de l’opération : 116 000 €
Financement : 100% par le Département

CONTACT PRESSE


