
Mâcon, le 19 septembre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Carrefour RCEA-RN80  -  travaux sur le secteur de Taisey-Cortelin

Mise en place du basculement sur la chaussée définitive
(de Taisey à l’accès de l’entrée A6)
du 22 septembre au 8 octobre 2014

La poursuite des travaux d'aménagement de la RCEA-RN80 va connaître une phase clé :  le
basculement du trafic sur la chaussée définitive pour la partie ouest allant de Taisey à
l’entrée A6.

À cette fin, trois phases de travaux sont nécessaires à compter du 22 septembre 20h jusqu’au 8
octobre. Chacune de ces phases induira un schéma de circulation spécifique dans ce secteur à
fort trafic.

1. La nuit du 22 septembre 20h au 23 septembre 6h, fermeture de la RN80 dans le sens
Chalon-sur-Saône / Le Creusot, depuis le giratoire de Droux jusqu’au giratoire de la
RD977. Cette liaison sera déviée au carrefour de Droux par la RD906 et la RD977
(route de Buxy) traversant l’agglomération de St-Rémy. 

Entre  le  23  septembre  6h00  et  le  23  septembre  14h00,  retour  à  la  situation
actuelle.



2. Ensuite, à compter du 23 septembre 14h, la chaussée neuve, réalisée entre Taisey et le
pont de la RN80 sur l’autoroute A6, sera ouverte à la circulation à double sens, mettant
ainsi fin à la déviation provisoire en service depuis juillet 2013. Le barreau de liaison
entre les deux giratoires de la RD977 et de la RN80 (Cortelin) sera, quant à lui, fermé
en totalité jusqu’au 24 septembre 6h00, rendant impossible tout échange direct entre la
RN80 et le giratoire de la RD977.

3. Du 24 septembre à 6h au 8 octobre, seul le sens de circulation RD977 vers RN80 sera
ouvert sur le barreau de liaison. La circulation sera totalement rétablie pour tous les
échanges à compter du 8 octobre. 



Les travaux se poursuivent. Aussi, la vigilance et la prudence restent de rigueur sur la traversée
de  cet  important  chantier  pour  votre  sécurité,  celle  des  autres  usagers  et  des  personnes
travaillant à proximité des voies en circulation. Respectez les limitations de vitesse.

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.
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