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INFOS TRAVAUX
 À partir de mars 2023

RN70

l’ensemble des commerces de la ville de Blanzy restent 
ouverts durant les travaux, nous avons la chance 
d’avoir un tissu commercial de qualité, continuons à 
en être les clients fidèles et nombreux. Je les remercie 
pour leur patience et leur compréhension face au 
changement des habitudes de circulation des clients.

Enfin, pour conclure, nous sommes conscients que 
les travaux ne peuvent pas se faire sans gêner les 
Blanzynois et Blanzynoises. Nous nous efforcerons 
à travailler étroitement avec l’État pour réduire les 
dérangements tout au long des travaux.

– Hervé MAZUREK, Maire de Blanzy

Les travaux de sécurisation de la RCEA dans la 
traversée de Blanzy, avec mise à 2x2 voies, étaient 
attendus depuis de nombreuses années. Ils sont enfin 
lancés, et malgré les 2 ans et demi de contraintes 
supplémentaires, ces aménagements structurels sont 
une chance pour Blanzy et le territoire communautaire 
dans son ensemble.

L’urbanisme de notre ville, lié à la configuration 
de la RCEA, sépare le nord et le sud de Blanzy et 
les échanges se font principalement par la rue de 
la République, la rue de l’Égalité et la rue de la 
Chassagne.

Les travaux de modification des ouvrages d’art de 
ces rues ont contraint les utilisateurs à changer leurs 
habitudes de circulation au sein de la commune. 
Le démarrage a d’ailleurs pu être chaotique voire 
compliqué pour nous tous.

Les commerçants de Blanzy ont d’ailleurs ressenti 
un manque d’information sur la manière d’accéder 
à leurs établissements, ce qui est dommageable 
et préjudiciable pour leur activité. En lien avec les 
services de l’État et de la CUCM nous travaillons à 
améliorer la visibilité des accès à leurs établissements. 
Je tiens dans cette lettre d’information à rappeler que 

ن  Pour garantir l’accessibilité des commerces, le phasage des travaux du centre-ville a été calibré 
pour limiter au maximum la gêne occasionnée et garantir les flux de circulation. Dans cet 
esprit, plusieurs réunions de coordination ont eu lieu entre la DREAL Bourgogne-Franche-
Comté, la Communauté Urbaine Creusot-Montceau, la Ville de Blanzy et les commerçants. 



BLANZY

MONTCEAU-LES-MINES

Paray-le-Monial
AVENUE MARÉCHAL LECLERC

fo
nd

 c
ar

to
gr

ap
hi

q
ue

 IG
N

HAMEAU ST LOUIS

0 250 500 M

3

2

1

8
7

9

10

5

6
4

Chalon-sur-Saône

RUE FÉLIX CLERC

RD357

RD57

ECHANGEUR DE MONTCEAU 
CENTRE / BOIS DU VERNE

ITINÉRAIRE DE DÉVIATION VIA LA RD57

ITINÉRAIRE DE DÉVIATION VIA LA RD357

PONT DE LA CHASSAGNE 
FERMÉ JUSQU’À L’ÉTÉ 2024

PONT DE L’EGALITÉ
FERMÉ JUSQU’À L’ÉTÉ 2024

ECHANGEUR DE BLANZY CENTRE
BRETELLE D’ACCÈS RCEA FERMÉE JUSQU’À L’ÉTÉ 2024

Initiés en début d’année, 
les travaux préparatoires
dans le secteur Blanzy Ouest 
consistaient en la création 
d’une déviation provisoire
de la RCEA destinée à 
recueillir le trafic durant 
les travaux de doublement 
des voies et construction de 
l’échangeur de Blanzy-Ouest.

Opération de terrassement 
pour préparer le site

Réalisation de relevés 
métriques et topographiques

En permettant la circulation des usagers 
pendant environ 15 mois, cette route 
temporaire ❶ nouvellement construite 
permettra de dégager l’espace nécessaire 
à la construction du nouvel échangeur de 
Blanzy-Ouest. ❷

PRUDENCE À PROXIMITÉ
DU CHANTIER :

angle-right La vitesse est limitée à 50 km/h en 
amont et au droit des zones de travaux.

angle-right Des points de vigilance à respecter :
- Sorties et circulations d’engins 
de chantier
- Zones de travaux balisées et 
interdites au public de jour
comme de nuit
- Des femmes et des hommes 
travaillent

Réutilisation des déblais 
sur site

MARS 2023 ن ÉTÉ 2024
UNE NOUVELLE 

PHASE TRAVAUX 

RÉTABLISSEMENT
DE CIRCULATION :
angle-right Réouverture de la bretelle de sortie 
vers Montceau-Les Alouettes dans 
le sens Paray > Chalon ❼

angle-right Réouverture de l’accès à la RCEA 
depuis l’avenue Maréchal Leclerc ❽ 

angle-right Réouverture de la sortie vers l’avenue 
Maréchal Leclerc depuis la RCEA dans 
le sens Chalon > Paray ❾

angle-right Création d’une possibilité de sortie 
vers Blanzy-Centre via la rue Félix Clerc 
depuis la RCEA ❿

LÉGENDE

Déviations 

Routes fermées

RCEA

Bretelle d’entrée 
et de sortie

Route temporaire

COUPURE CIRCULATION         
RUE DE LA CHASSAGNE ❸
ET RUE DE L’EGALITÉ ❻

L’allongement des passages inférieurs 
situés rue de la Chassagne et rue de 
l’Égalité nécessite une coupure de 
circulation sur ces axes.

ACCÈS UNIQUE PAR  
PONT DE LA RÉPUBLIQUE ❺

Jusqu’à l’été 2024, la circulation sur ces 
deux rues sera déviée sur la rue de la 
République.

FERMETURE BRETELLE  
RCEA BLANZY CENTRE

La bretelle vers Paray reste fermée et une 
déviation est mise en place.

PONT DE LA RÉPUBLIQUE

À partir de l’été 2024, le pont de la 
République sera fermé pour la réalisation 
des travaux et les passages inférieurs des 
rues de l’Égalité et de la Chassagne seront 
ré-ouverts.

LES TRAVAUX DANS LE 
CENTRE-VILLE DE BLANZY



ن  La DREAL Bourgogne-Franche-Comté déploie un dispositif continu d’information 
sur le périmètre élargi du projet. 

VOUS INFORMER AU QUOTIDIEN 
DURANT LES TRAVAUX, NOTRE PRIORITÉ

Cette opération d’aménagement fait partie 
du programme d’accélération de la mise 
à 2x2 voies de la RCEA en Saône-et-Loire 
(phase 1 et phase 2) au titre duquel près 
de 600M€ ont été investis par l’État et ses 
partenaires depuis 2014. À l’issue de ce 
programme, la quasi totalité de la RCEA 
sera à 2x2 voies en Saône-et-Loire, alors que 
seulement 50% du linéaire l’était en 2014. 

Un projet co-financé par

www.rcea-saoneetloire.frTOUTE L’ACTUALITÉ SUR

S’inscrire à la Newsletter
et aux Flashs Actus
Sur le site Internet du projet, vous avez 
la possibilité de vous inscrire à 2 lettres 
d’information distinctes : la newsletter 
générique du programme RCEA et le flash 
actus spécifique aux actualités chantier.
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