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 Point sur les travaux de sécurisation 
de la RCEA 



Mâcon, le 12 juin 2015

INVITATION PRESSE

Point sur les travaux de sécurisation de la RCEA

Lundi 15 juin 2015 à 11h00
RCEA - Aires de repos de Verosvres

(Sens Mâcon - Charolles)

Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, tiendra un point presse le lundi 15 juin 2015 à 11h00
sur l’aire de repos de Verosvres (Sens Mâcon - Charolles).

Seront abordés les sujets suivants : 

• Point sur les travaux de sécurisation en cours sur la RCEA

• Présentation de l’enjeu de sécurité pour les agents intervenants sur les chantiers

• Présentation des mesures prises par l’ensemble des partenaires pour les examens de fin
d’année (Baccalauréat, brevet…)

Compte-tenu des sujets abordés, Fabien Ben, directeur académique des services de l’Education
nationale participera à ce point presse.

Vous êtes cordialement invités à participer à ce point presse.

NB : L’aire de repos est fermée au public durant les travaux. Un personnel vous laissera
pénétrer  sur  l’aire  de  repos.  Nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  confirmer  votre
participation au service de la communication interministérielle.



Contacts :
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 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire

https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://twitter.com/Prefet71
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
mailto:annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr
mailto:xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr






Depuis 2006 et la création des direction interdépartementale des routes (DIR), sept agents ont perdu la vie dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
Les agents des DIR sont témoins ou victimes chaque année d’une soixantaine d’accidents. 



Travaux 

sur la rCEa 

du 8 au 26 juin

Du 8 au 26 juin, en raison De travaux De sécurisation et 
D’entretien, la rcea sera interDite à la circulation Dans  
le sens ParaY-le-Monial > MÂcon aux horaires suivants :

Pour connaître les déviations et 
les modifications d’horaires des 
réseaux Buscéphale et Le Bahut :
www.cg71.fr/travaux-rcea

 Déviations routiÈres
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.

 PerturBations sur le réseau BuscéPhale
Le réseau 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 le Bahut

Les circuits de transport scolaire Le Bahut seront 
assurés sans modification des points d’arrêt. 
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.

Du lunDi 8 au 
venDreDi 19 juin 
sauF le WeeK-enD

Du lunDi 22 au
venDreDi 26 juin

section 
Paray-le-Monial / Cluny

RCEA fermée de 7 h à 21 h
rcea fermée 

24 h / 24
Section Cluny / Mâcon RCEA fermée de 9 h à 21 h 



RCEA EN TRAVAUX (SENS PARAY-LE-MONIAL > MÂCON)

DÉVIATIONS FLÉCHÉES (EN FONCTION DE L’AVANCÉE DES TRAVAUX)

CHAROLLES

PARAY-
LE-MONIAL

MONTCEAU-
LES-MINES

TOURNUSCRAY

LA FOURCHE

SALORNAY-SUR-GUYE
SAINT-AUBIN-
EN-CHAROLLAIS

BERGESSERIN

LA ROCHE-VINEUSE

CLUNY

MONTCHANIN
CHALON-
SUR-SAÔNE

MÂCON

Travaux 

sur la rCEa 

du 8 au 26 juin

Pour connaître les déviations et les modifications  
d’horaires des réseaux Buscéphale et Le Bahut :

www.cg71.fr/travaux-rcea
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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 
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