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Fermeture de nuit de la RCEA
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Les  travaux  sur  la  RN79  au  droit  de  la  commune  de  Navour-sur-Grosne  se
poursuivent. Afin de permettre la construction du nouveau pont menant aux
Rasses sur la commune de La Chapelle du Mont de France, la RCEA RN79 sera
fermée de nuit à plusieurs reprises. Les prochaines coupures sont prévues les
nuits du 04 au 08 juillet, de 20h à 6h.
Les travaux d'aménagement de cette section s'étendent sur une longueur de
près de 5.8 km sur la commune de Navour-sur-Grosne, pour une durée de 2 ans.
Les travaux sont confiés au groupement solidaire COLAS / SNCTP / PERRIER TP /
AXIMUM.

Déviation du sens MOULINS-MÂCON     :  
Depuis  la  bifurcation  RN79/RN70  à  Paray-le-Monial,  une  déviation  sera
mise  en  place  à  l’attention  des  usagers  par  la  RN70  en  direction  de
Montchanin,  puis  par  la  RN 80 en direction de Chalon-sur-Saône où ils
prendront la direction Mâcon.

Plusieurs bretelles et accès seront fermés :
• la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Fourche en direction de 

Mâcon,
• la bretelle d’entrée de l’échangeur de Beaubery, (chemin de la gare)

en direction de Mâcon,
• la  bretelle  d’entrée  de  l’échangeur  «  ARBONIS  »  en  direction  de

Mâcon,
• l’accès au niveau du carrefour de Vérosvres (Le Terreau) en direction

de Mâcon,
• la bretelle d’entrée de l’échangeur de Trivy en direction de Mâcon,
• la  bretelle  d’entrée  de  l’échangeur  de  Clermain  en  direction  de

Mâcon.

Une déviation secondaire sera mise en place au niveau du giratoire de La
Fourche au PR 33+720,  par la RD17 direction La Fourche jusqu’à Sainte-
Cécile. Retour ensuite par la RN 79 direction Mâcon par l’échangeur de
Sainte-Cécile.

Au niveau des bretelles fermées, un fléchage redirigera les usagers vers la
déviation.

Une fermeture physique par barrière sera mise en place en travers de la
chaussée droite au PR 51+000

La déviation est matérialisée sur le plan suivant :
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Déviation du sens MÂCON-MOULINS     :  

Sur la RN79 au niveau de l’échangeur de Sainte-Cécile, une déviation sera
mise en place à l’attention des usagers par la RD 17 jusqu’à l’échangeur de
La Fourche où les usagers reprendront la direction Moulins par la RN79. La
voie rapide sera neutralisée au PR 60+144.

Plusieurs bretelles et accès seront fermés :
• la bretelle d’entrée de l’échangeur de Sainte-Cécile en direction de 

Moulins,
• la  bretelle  d’entrée  de  l’échangeur  de  Clermain en  direction  de

Moulins,
• la bretelle d’entrée de l’échangeur de Trivy en direction de Moulins.

Une déviation secondaire sera mise en place au niveau de ces échangeurs
pour rejoindre la déviation.
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La déviation est matérialisée sur le plan suivant :
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