
	  

Communiqué de presse 

Direction de la communication 

À Mâcon, le 4 juin 2015 

 

Travaux sur la RCEA du 8 au 26 juin 2015 :  
perturbations sur les réseaux départementaux de transport  
Buscéphale et Le Bahut  
 
 
La Route Centre Europe Atlantique (RCEA) en Saône-et-Loire va bénéficier en 2015 d’un 
important programme de travaux d’entretien et de sécurisation financés par l’État pour une 
meilleure qualité de la route au service des usagers. 
 
La première phase de ces travaux se déroulera du 8 au 26 juin 2015. 
 
La RCEA sera interdite à la circulation dans le sens Paray-le-Monial > Mâcon aux horaires 
suivants. 
Du lundi 8 au vendredi 19 juin 2015 (sauf le week-end) :  
- Section Paray-le-Monial / Cluny : la RCEA sera fermée de 7 h à 21 h 
- Section Cluny / Mâcon : la RCEA sera fermée de 9 h à 21 h 
Du lundi 22 au vendredi 26 juin 2015 : la RCEA sera fermée 24 h / 24. 

 
Des déviations locales seront fléchées en fonction de l’avancée des travaux. Le trafic de 
transit sera redirigé sur la branche nord de la RCEA via Montchanin et Chalon-sur-Saône. 
Vous trouverez en pièce jointe le plan de déviation. 

 
Le réseau de transports en commun départemental Buscéphale sera perturbé : 
- sur la ligne 7 (Chalon-sur-Saône > Mâcon, via Cluny) 
- sur la ligne 9 (Digoin > Mâcon, via Paray-le-Monial). 
Certains arrêts ne seront pas desservis et les correspondances TGV ne seront pas 
garanties. Des retards importants ou des avancements d’horaires sont à prévoir. 
 
Perturbations sur le réseau de transport scolaire Le Bahut : 
Les circuits de transport scolaire Le Bahut seront assurés sans modification des points 
d’arrêt. Toutefois, les correspondances par train ou car avec le réseau Le Bahut ne 
pourront pas être assurées. Des retards ou des avancements d’horaires sont à prévoir. 
 
Pour connaître les déviations et les modifications d’horaires des réseaux Buscéphale et Le 
Bahut : www.cg71.fr/travaux-rcea 
 
 
 
 
 
 
 
 


