
Mâcon, le 10 janvier 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Route Centre Europe Atlantique
Travaux de dépose d’un pont de secours provisoire, démolition de 

rampes d’accès et réfection de couches de roulements
Échangeur du Magny -  RN 70 PR 32+200

Commune de Montceau-les-Mines

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est dans le cadre de travaux va procéder 
entre le lundi 13 janvier et le vendredi 14 février 2014, pour une durée de 4 semaines, et  
sous  réserve  des  conditions  climatiques,  aux  travaux  de dépose  du  pont  de  secours 
provisoire, démolition des rampes d’accès et réfection des couches de roulement du sens de 
circulation Chalon sur Saône / Moulins sur RN 70.

Ces travaux vont nécessiter le basculement de la circulation en bidirectionnelle sur la voie de 
circulation Moulins/Chalon sur Saône, jours, nuit et week-ends compris.

La vitesse sera limitée à 70 km/h sur les sections courantes neutralisées et 50 km/h au 
droit des basculements de circulation.

Interdiction de dépasser sur toute la zone de travaux.

Durant cette période, les usagers seront tenus de respecter la signalisation temporaire et les 
limitations de vitesses en vigueur.
Une information sera faite en aval et amont de la zone concernée.

Consciente  de  la  gêne  occasionnée  par  ces  travaux,  la  Direction  Interdépartementale  des 
Routes Centre Est rappelle néanmoins que la sécurité routière est un engagement fort de l' État. 
A ce titre, la DIR-CE demande aux usagers de respecter strictement la signalisation mise en 
place et d'aborder ces secteurs avec une extrême prudence, y compris sur les déviations. La 
Direction Interdépartementale Routes Centre Est remercie les usagers de leur compréhension.
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