État des routes
Travaux, déviations , barrières de dégel : vérifier les conditions de circulation.

Carte de l’état des routes
Les conditions de circulation près de chez vous sur la carte interactive ci-dessous :
Utilisez les contrôles "+" et "-" pour zoomer sur la carte.
Cliquez sur les pictogrammes pour accéder à plus de détails sur les incidents en cours.

Paramêtre

Travaux en cours
RD989 – Commune de Marcigny
Réfection de la chaussée
Le Département de Saône-et-Loire procédera du 22 au 31 octobre 2019 à des travaux de rabotage et de mise en œuvre
d’enrobé à hauteur de la RD989 dans la commune de Marcigny.
La réalisation de ces travaux nécessitera la fermeture de la voie du 22 au 31 octobre.
http://www.saoneetloire71.fr/accueil/vous-prenez-la-route/etat-des-routes
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Une déviation sera mise en place et jalonnée conformément au plan :
 Par les RD9, RD8, RD989 et RD199 pour les véhicules légers et poids lourds dans les deux sens.
Le Département de Saône-et-Loire, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais et
compte sur la compréhension de chacun afin que cette opération se déroule dans les meilleures conditions pour tous.
Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la
signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du chantier. Le service
territorial d’aménagement du Charolais Brionnais reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
au 03 85 88 01 80.
Télécharger le plan de déviation

RD45 - Commune de Saint-Pierre-le-Vieux
Travaux de réparation du Pont du Montmoux
Le Département de Saône-et-Loire engage un chantier de réparation du Pont du Montmoux, sur la RD45, à hauteur de
Saint-Pierre-le-Vieux.
La réalisation de ces travaux se fera sous alternat de circulation
entre le 16 octobre et le 14 novembre 2019.
 Ces travaux ont débuté le mercredi 16 octobre pour une durée prévisionnelle de 30 jours, sous réserve
d’imprévus ou d’intempéries éventuelles. En cas d’intempéries, les travaux seront décalés.
Le Département, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais et compte sur la
compréhension de chacun afin que cette opération se déroule dans les meilleures conditions pour tous. Pour
permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la
signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place de part et d’autre du chantier. Le
service territorial d’aménagement du Mâconnais reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au
03 85 59 15 55.
Téléchargez le plan

RD981 – Commune de Dracy-le-Fort
Reconstruction d’un mur de soutènement entre Givry et Mellecey (Germolles)
Le Département de Saône-et-Loire va procéder à la réfection du mur soutenant la RD981 au lieu-dit Champ Nalot à
l’approche de Givry à hauteur de Dracy-le-Fort.
Ces travaux seront réalisés du 7 octobre au 8 novembre 2019.
 La route sera totalement fermée à la circulation
 Une déviation sera mise en place pour accéder à Givry et Dracy-le-Fort par la RD978, la RD68 et la RD69
 Une déviation sera mise en place pour accéder à Mellecey (Germolles) et Dracy-le-Fort par la RD69, la RD68 et la
RD978.
La direction des routes et des infrastructures, consciente de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les
meilleurs délais et compte sur la compréhension de chacun afin que cette opération se déroule dans les meilleures
conditions pour tous. Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux
usagers de respecter la signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du
chantier. Le service territorial d’aménagement du Chalonnais reste à votre disposition pour tout renseignement
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complémentaire au 03 85 94 95 50.
Télécharger le plan de déviation

RD22 – Communes de Sainte-Cécile et Jalogny
Travaux de rectification des dévers de virages et renouvellement de la couche de roulement
Le Département de Saône-et-Loire engage un chantier de rectification des dévers de virages et de renouvellement de la
couche de roulement de la RD22 dans les communes de Sainte-Cécile et Jalogny.
La réalisation de ces travaux se fera sous route barrée
entre le 7 octobre et le 18 octobre 2019.
 Ces travaux débuteront le 7 octobre pour une durée prévisionnelle de 2 semaines, sous réserve d’imprévus ou
d’intempéries éventuelles, avec coupure totale de la circulation pendant tout le chantier.
 Pendant la coupure de circulation, une déviation locale sera mise en place via la RD17 et la RD980 pour le trafic
de la RD22, et via la RD465 pour le trafic de la RD165 débouchant sur la section de travaux.
La direction des routes et des infrastructures, consciente de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les
meilleurs délais et compte sur la compréhension de chacun afin que cette opération se déroule dans les meilleures
conditions pour tous. Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux
usagers de respecter la signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du
chantier. Le service territorial d’aménagement du Mâconnais reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire au 03 85 39 15 55.
Télécharger le plan de déviation

Giratoire RD69 / RD68 – Route de Givry - Commune de Châtenoy-le-Royal
Réfection de la couche de roulement, travaux réalisés de nuit
Le Département de Saône-et-Loire va procéder à la réfection de la couche de roulement du giratoire à l’entrée de la
zone de La Garenne à Châtenoy-le-Royal.
Ces travaux seront réalisés les nuits du 30 septembre au 1er octobre
et du 1er au 2 octobre.
 La route sera totalement fermée à la circulation
 Une déviation sera mise en place pour accéder à Givry par la rue du Bourg, la RD978 et la RD981
 Une déviation sera mise en place pour accéder à la zone de la Garenne par la rue du Bourg, la RD978 et la RD68.
La direction des routes et des infrastructures, consciente de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les
meilleurs délais et compte sur la compréhension de chacun afin que cette opération se déroule dans les meilleures
conditions pour tous. Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux
usagers de respecter la signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du
chantier. Le service territorial d’aménagement du Chalonnais reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire au 03 85 94 95 50.

RD83 - Communes de Saint-Igny-de-Roche et Coublanc
Réfection de la couche de roulement
http://www.saoneetloire71.fr/accueil/vous-prenez-la-route/etat-des-routes
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Le Département de Saône-et-Loire procédera du 30 septembre au 4 octobre à des travaux de rabotage et de mise en
œuvre d’enrobé sur la RD83 à hauteur des communes de Saint-Igny-de-Roche et Coublanc.
La réalisation de ces travaux nécessitera la fermeture de la voie
du 30 septembre au 4 octobre 2019.
Une déviation sera mise en place et jalonnée conformément au plan téléchargeable ci-dessous :
Par les RD4, 57, 487 et 31 dans le département de la Loire et par les RD71, 985 et 987, dans le département de la Saôneet-Loire, pour les véhicules légers et poids lourds dans les deux sens.
La direction des routes et des infrastructures, consciente de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les
meilleurs délais et compte sur la compréhension de chacun afin que cette opération se déroule dans les meilleures
conditions pour tous. Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux
usagers de respecter la signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du
chantier. Le service territorial d’aménagement du Charolais Brionnais reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire au 03 85 88 01 80.
Télécharger le plan de déviation

RD906 - Commune de Montbellet
Travaux de renouvellement de la couche de roulement
Le Département de Saône-et-Loire engage un chantier de renouvellement de la couche de roulement de la RD906 dans
la commune de Montbellet.
La réalisation de ces travaux se fera de nuit (20 h à 6 h) sous déviation entre le 16 et le 27 septembre.
 Ces travaux débuteront le 16 septembre pour une durée prévisionnelle de 15 jours, sous réserve d’imprévus ou
d’intempéries éventuelles. En cas d’intempéries, les travaux seront décalés.
 Durant cette période, les accès riverains et les stationnements sur trottoirs situés dans la zone de chantier seront
difficiles. Par conséquent, pour éviter toute difficulté, nous vous recommandons de stationner à l’avance vos
véhicules en dehors de la section concernée par les travaux.
La direction des routes et des infrastructures, consciente de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les
meilleurs délais et compte sur la compréhension de chacun afin que cette opération se déroule dans les meilleures
conditions pour tous. Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux
usagers de respecter la signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du
chantier. Le service territorial d’aménagement du Mâconnais reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire au 03 85 39 15 55.
Télécharger le plan de la zone des travaux

Carrefour RD981 - RD14 communes de Cormatin et d’Ameugny
Aménagement du carrefour du Bois Dernier / Rectification des dévers
Le Département de Saône-et-Loire engage un chantier d’aménagement du carrefour du Bois Dernier, entre les RD981 et
RD14 avec rectification des dévers de virages dans les communes de Cormatin et d’Ameugny.
La réalisation de ces travaux se fera du 2 au 13 septembre sous réserve d’imprévus ou d’intempéries éventuelles
 La RD14 sera totalement fermée à la circulation au droit du carrefour
 La RD981 restera ouverte sous alternat de circulation du 2 au 9 septembre puis sera fermée à la circulation du 9
au 13 septembre.
Les mesures de circulation sont les suivantes pour la phase 1 du 2 au 9 septembre :
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 Déviation de la RD14 au carrefour du Bois Dernier via Salornay-sur-Guye, Cluny, Massilly et Cormatin par les
RD14, RD980 et RD981 pour tous les véhicules
 Alternat de circulation sur la D981 au droit du chantier
Les mesures de circulation sont les suivantes pour la phase 2 du 9 au 13 septembre :
 Déviation des RD14 et RD981 via les RD187, RD180, RD117, RD981, RD980, RD84, RD84b et RD67 selon le plan
joint.
La direction des routes et des infrastructures, consciente de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les
meilleurs délais et compte sur la compréhension de chacun afin que cette opération se déroule dans les meilleures
conditions pour tous. Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux
usagers de respecter la signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du
chantier. Le service territorial d’aménagement du Mâconnais reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire au 03 85 39 15 55.
Télécharger le plan de déviation

RD980 - communes de Mary et de Saint-Marcellin-de-Cray
Rectification des virages
Le Département de Saône-et-Loire engage un important chantier de rectification de virages de la RD980 dans les
communes de Mary et de Saint-Marcellin-de-Cray.
L’ampleur des travaux à réaliser nécessite de les mener en deux phases : la première débutera en juin 2019 pour une
durée de 5 mois et la seconde est prévue en 2020 sur une durée de 6 mois.
La réalisation de cette 1re phase de travaux se fera sous route barrée du 3 juin au 31 octobre 2019.
Pendant la coupure de circulation, des déviations seront mises en place entre Cluny et Montceau-les-Mines :
• Pour les poids-lourds :
- Dans les deux sens par les branches de la RCEA (RN79 et RN70) entre les échangeurs de Sainte-Cécile et de Blanzy
via Paray-le-Monial
• Pour les véhicules légers :
- Dans le sens Cluny vers Montceau-les-Mines, par les RD983, 105 et 405 depuis la Croisée de Cray, via Joncy et Mary ;
- Dans le sens Montceau-les-Mines vers Cluny, par les RD33, 27 et 983 via Le Rousset-Marizy, La Guiche, Saint-Martinde-Salencey, Chevagny-sur-Guye et Saint-Marcellin-de-Cray.
Télécharger la carte des déviations
Télécharger la carte des deux phases
Télécharger le dossier de presse
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