Mâcon, le 1er avril 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ROUTE CENTRE EUROPE ATLANTIQUE
RN 80 (opération Cortelin Droux) – Information sur les travaux à l’entrée de Droux
Les travaux d’aménagement du carrefour de Lux débutent à compter de lundi 4 avril 2016. La première
opération consiste en une réhabilitation des deux ouvrages permettant à la RD 906 de franchir la Corne
à proximité du giratoire en direction de Lux.
Ces travaux de réfection d’ouvrages s’étendront sur 5 mois, à raison d’un mois de préparation du
chantier puis 2 mois d’intervention par ouvrage.
Le phasage adopté est le suivant :
Phase 1 : Aménagement des déviations provisoires dans le terre-plein central
À partir de lundi, un balisage sera mis en place pour concentrer la circulation sur la voie de droite, du
giratoire à la rue de la libération, dans les deux sens de la RD 906. L’accès à la rue de la libération sera
alors condamné.
Ces dispositions permettront d’aménager les voies d’évitement temporaires pour chaque ouvrage.

Phase 2 : Circulation basculée sur la chaussée « ouest » pour réparations sur l’ouvrage « est »
À partir de fin avril, la circulation sur la RD 906 au passage des ouvrages sera intégralement basculée
sur la chaussée « ouest », côté Moulin de Droux. Ceci permettra des interventions sur l’ouvrage côté
« est ».

Phase 3 : Circulation basculée sur la chaussée « est » pour réparations sur l’ouvrage « ouest »
À partir de fin juin, la circulation sera basculée sur la chaussée « est » pour deux mois, ce qui permettra
de procéder aux réparations de l’ouvrage « ouest ».
Les travaux s’achèveront fin août.
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