
Mâcon, le 18 septembre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Travaux de renforcement de chaussée et accotements sur RN 70
Communes de Paray-le-Monial et Montceau-les-Mines

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR Centre-Est) va procéder entre le
lundi 22 septembre et le vendredi 10 octobre 2014, pour une durée de 3 semaines à des travaux
de renforcement de chaussée et d’accotements sur la section bidirectionnelle de la RN70 entre
Paray-le-Monial et Montceau-les-Mines.

La circulation sur la RN70 dans le sens Moulins/Chalon-sur-Saône sera interdite entre
Paray-le-Monial et l’échangeur de Rozelay inclus :

- du lundi 22 septembre au vendredi 3 octobre, de 7h à 19h30 sauf le week-end.
- du lundi 6 octobre à 7h au vendredi 10 octobre à 19h30, jours et nuits.

A la bifurcation de Paray-le-Monial :

- le sens Moulins/Chalon de la RN70 sera dévié sur la RN79 en direction de Mâcon.
- En venant de Mâcon, la bretelle d’insertion vers Montceau-les-Mines sera fermée à la circu-
lation. Les usagers feront demi-tour à l’échangeur suivant.

Entre Paray-le-Monial et l’échangeur de Rozelay inclus :
- l’entrée sur la RN70 en direction de Montceau-les-Mines sera interdite dans tous les échan-
geurs, les usagers devront emprunter les routes secondaires.

Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, la DIR Centre-Est rappelle que la sécurité
routière est un engagement fort de l’État. A ce titre, elle demande aux usagers de respecter
strictement la signalisation mise en place.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de
votre compréhension.

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence par courriel et nous vous remercions
par avance pour l’écho que vous en ferez dans vos médias.

____________________________________________________________________________



Contact :
- service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr

regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Julien Senaillet, chef du District de Mâcon DIR Centre Est : 03.85.21.29.55 ( ou 56 )
www.dir-centre-est.fr

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
mailto:annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr
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