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La  DIR Centre-Est  va  procéder  à  des  travaux  de  réfection  de  la  signalisation  verticale
directionnelle sur la RN6 sur les bretelles sortantes reliant la RN6 au giratoire de Jonches,
entraînant la fermeture des bretelles le mercredi 23 septembre 2020.

Des déviations seront mises en place :
Déviation de la bretelle dans le sens Paris - Province, l’itinéraire emprunte depuis la RN6
successivement :

• le linéaire de la RN 6 du giratoire de Jonches à la sortie en direction du giratoire
« Auxerrexpo »

• la bretelle sortante n° 1 de l’échangeur « Auxerrexpo » (89N900630)
• la RN 65 du giratoire à la bretelle entrante sur la RN6
• la bretelle entrante sur la RN 6 dans le sens Province - Paris
• puis le linéaire de la RN 6 depuis la bretelle jusqu’au giratoire de Jonches.



Déviation de la bretelle dans le sens Province - Paris, l’itinéraire emprunte depuis la RN6
successivement :

• le linéaire de la RN 6 du giratoire de Jonches à la sortie en direction du giratoire
« Carrefour de l’Europe »)

• la bretelle sortante n° 3 de l’échangeur « Carrefour de l’Europe » (89N900615)
• le giratoire des Chesnez
• la bretelle reliant le giratoire des Chesnez au giratoire du Carrefour de l’Europe
• le giratoire du Carrefour de l’Europe
• la bretelle entrante sur la RN 6 dans le sens Paris – Province
• puis le linéaire de la RN 6 depuis la bretelle jusqu’au giratoire de Jonches.

La  DIR Centre-Est  recommande aux  usagers  la  plus  grande prudence aux  abords des
chantiers et sur les itinéraires de déviation.
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