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Visite de chantier le 12 novembre 2020

www.saoneetloire71.fr

REPROFILAGE DE LA RD105 
ENTRE JONCY ET MARY



La RD105 a servi de déviation depuis 2 ans pour le chantier de rectification des virages de 
Mary à hauteur de la RD980. Cette chaussée étroite était relativement dégradée et devait être 
l’objet d’une réfection. 

Ces travaux de réfection ont été décalés, le temps de mettre 
fin à la déviation et de revenir à un trafic plus normal sur cet 
axe. Seule la section la plus endommagée entre Marnand, 
commune de Joncy, et Mary avait fait l’objet début 2019 
d’un chantier de reprofilage d’un montant de 194 000 € 
financés à 100% par le Département. Les travaux engagés 
cette semaine concernent les sections résiduelles.

LES TRAVAUX
POUR LA SECTION ENTRE JONCY ET MARNAND  
 Durée du chantier : les 5 et 6 novembre 2020
 Coût : 74 000 € 
 100% financés par le Département de Saône-et-Loire

POUR LA SECTION DANS L’AGGLOMÉRATION DE MARY 
 Durée du chantier : en cours jusqu’au 13 novembre 

au soir 
 Coût : 108 000 €
 100% financés par le Département de Saône-et-Loire

TRAVAUX À VENIR :
 Un marquage réglementaire « module route étroite », 

sorte de « Z » à l’axe de chaussée, sera réalisé dans les 
sections hors agglomération dès la fin du chantier, en 
peinture. 
 En 2021, la chaussée recevra un enduit superficiel 

pour achever ces travaux et un marquage définitif sera 
thermocollé.

L’ENTREPRISE
Pour les deux chantiers (RD980 et RD105) : société COLAS
 

RAPPEL DU GRAND CHANTIER 
DES VIRAGES DE MARY
Le Département de Saône-et-Loire a engagé depuis le 
3 juin 2019 un important chantier de rectification des 
virages de la RD980 à hauteur des communes de Mary et 
de Saint-Marcellin-de-Cray. 

Ce chantier s’est réalisé en deux phases :
 la première du 3 juin au 30 octobre 2019 a concerné 

1,2 km de route
 la seconde du 5 avril au 30 octobre 2020 pour la 

rectification de 1,5 km de tracé.

L’axe a été rouvert à la circulation le 30 octobre au soir.

Ces travaux de mise en sécurité ont représenté pour  
le Département de Saône-et-Loire un investissement de 
3,6 M€ pour 2,7 km de route départementale.

REPROFILAGE DE LA RD105 
ENTRE JONCY ET MARY
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CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - Rue de Lingendes - CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 
07 85 11 87 78 - e.labruyere@saoneetloire71.fr -presse@saoneetloire71.fr 

LES INFRASTRUCTURES ET 
ROUTES DU DÉPARTEMENT :
 + de 42 M€ de budget global

37,6 M€ en investissement 
4,8 M€ en fonctionnement

 5 263 km de routes départementales 
 1611 ponts
 710 murs de soutènement


