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AMÉNAGEMENTS ROUTIERS DU SECTEUR DE CAP’CINÉ :  

POSE SPECTACULAIRE D’UN PONT AU-DESSUS 

DU BOULEVARD DES CITÉS-UNIES À BLOIS 

 
Dans le cadre des aménagements routiers du secteur de Cap’Ciné à Blois,        

co-financés par le Département, l’État, Agglopolys et la Région, un pont 

enjambant le boulevard des Cités-Unies sera posé les 20 et 21 octobre. 

Une opération spectaculaire pour un enjeu majeur : fluidifier le trafic 

particulièrement saturé aux heures de pointe au niveau du giratoire de 

Cap’Ciné.  

 

Un pont pour fluidifier le trafic routier aux abords du secteur de Cap’Ciné 

Après la réalisation d’une voie d’évitement du giratoire de Cap’Ciné pour rejoindre l’A10 et la 

mise à 2 voies de la route entre ce giratoire et celui des Châteaux, les aménagements routiers 

du secteur de Cap’Ciné entrent dans leur seconde phase de travaux jusqu’à début 2019. 

Cette dernière consiste en la création d’une bretelle de sortie et la pose d’un pont au-dessus 

du boulevard des Cités-Unies pour rejoindre directement le giratoire Schuman ou l’avenue 

de Châteaudun. 

 

Ce pont, d’une longueur de 38 mètres et d’une largeur de 13,70 mètres permettra de 

délester le giratoire de Cap’Ciné d’une partie importante du trafic et de faciliter 

ainsi l’insertion des véhicules venant de l’A10. 

 

Des restrictions de circulation pendant la pose du pont le week-end des 

20 et 21 octobre 

Afin de limiter au maximum l’impact de la pose du pont sur la circulation, les opérations de 

levage et pose débuteront samedi 20 octobre à partir de 9 h pour se terminer au plus tard  

dimanche en soirée. En cas de météo défavorable, la pose pourra être reportée. 

Durant les opérations, les deux sens de circulation seront coupés dès 8 h samedi sur 

le boulevard des Cités-Unies (RD956) entre le giratoire de Cap’Ciné et l’avenue 

Maunoury. 

Une déviation sera mise en place par la rue de Champlouet (RD 204), le giratoire 

du Carroir et la RD 2152 (cf plan joint). 

La circulation sera rétablie dès que possible dans le week-end en fonction de l’avancement 

des opérations, au plus tard à 6 h lundi 22 octobre. 

 

Le Conseil départemental est maître d’œuvre et maître d’ouvrage de cette opération 

d’envergure. Comme le souligne Bernard Pillefer, 2e Vice-président du Conseil départemental 

chargé des routes, des infrastructures et du très haut débit : « Ce pont est une réalisation 

majeure pour fluidifier le trafic et améliorer le quotidien de milliers de Loir-et-Chériens qui 

empruntent cet axe pour aller travailler ». 

 
 

Pour assister à la pose du pont, une zone d'accueil presse et invités est mise en 

place sur le boulevard des Cités-Unies. 

 

Accès en voiture à cette zone uniquement depuis le giratoire de Cap'Ciné. 

 

Vendredi 19 octobre 2018 


