Mâcon, le 11 avril 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Route Centre Europe Atlantique-RN70
Travaux de réparation des gardes-corps et dalle inférieure
du pont de la RD 980, pont enjambant la RN 70
Commune de Blanzy

Dans le cadre de travaux de réparation des gardes-corps du pont de la RD980 franchisant la RN70 sur la
commune de Blanzy, durant 2 jours, de 8 h 00 à 18 h 00, entre le lundi 14 avril et le vendredi 18 avril
2014, la circulation de tous les véhicules s'effectuera dans les conditions suivantes :
dans le sens de circulation Chalon sur Saône/Moulins de la RN 70, au PR 35+000, les usagers devront
suivre l’itinéraire de déviation suivant :
- sortie obligatoire au pont des Morands , suivre RD 102 jusqu’au barrage de la Sorme, poursuivre par les
RD 102 et 57 en direction de Toulon sur Arroux, à l’intersection RD 57/985 suivre Perrecy les Forges puis
prendre la RD 60 en direction de Ciry le Noble, pour reprendre la bretelle d’insertion de la RN 70 à
l’échangeur de Bonin-Bonnot.
dans le sens Moulins/Chalon sur Saône de la RN 70 du PR 34+00 , au PR 37+850, les usagers seront
tenus de respecter les neutralisations de voies, circulation basculée suivant avancement des travaux soit
sur la voie de droite ou de gauche,
- limitation de vitesse à 70km/h à l’approche et 50km/h au droit du chantier
- interdiction de dépasser sur toute la section
- fin de limitation de vitesse au PR 38+500
Durant cette période, les usagers seront tenus de respecter la signalisation temporaire et les limitations
de vitesses en vigueur.
Une information sera faite en aval et amont de la zone concernée.
Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, la Direction Interdépartementale des Routes Centre
Est rappelle néanmoins que la sécurité routière est un engagement fort de l'État. À ce titre, la DIR-CE
demande aux usagers de respecter strictement la signalisation mise en place et d'aborder ces secteurs avec
une extrême prudence, y compris sur les déviations. La Direction Interdépartementale Routes Centre Est
remercie les usagers de leur compréhension.
Nous vous remercions d’ores et déjà de l’écho que vous en ferez dans vos médias.
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