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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Lyon, le  13 novembre 2019

 

COMMUNIQUE DE PRESSE

Travaux sur la RN 79, du 18 novembre au 22 novembre 2019 
inclus, communes de Toulon sur Allier, Neuilly le Réal, Montbeugny, 

Thiel sur Acolin et Dompierre sur Besbre

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que

– Du 18 au 22 novembre 2019, de jour comme de nuit, des travaux de réparations  
de la chaussée vont être réalisés sur la RN79 de l’échangeur de Maupertuis 
commune de Dompierre sur Besbre à l’échangeur Toulon sur Allier.

Phase1 : Du 18 au 19 novembre 2019 (jours et nuits)

–     Sens MÂCON/MOULINS     :

– La  RN79  sera  fermée  de  l’échangeur  de  Maupertuis  à  l’échangeur  de  Toulon  sur 
Allier .

Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers à partir de l’échangeur de  
Maupertuis  commune  de  Dompierre  sur  Besbre  via  RD779  Chevagnes,  RN  7  par 
l’échangeur n°46 en direction de Vichy puis retour sur RN 79 via l  ‘échangeur de Toulon 
sur Allier.

Les bretelles d’entrée sur RN 79 à partir des échangeurs de Maupertuis et Montbeugny  
dans le sens Mâcon/Moulins, seront fermées également.

–     Sens MOULINS/MÂCON     :

– Vitesse limitée à 50 km/h au droit des chantiers successifs.



Phase2 : Du 19 au 22 novembre 2019 (jours et nuits)

–     Sens MOULINS/MÂCON     :

– La  RN79  sera  fermée  de  l’échangeur  de  Toulon  sur  Allier  à  l’échangeur  de 
Maupertuis.

Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers à partir de l’échangeur de  
Toulon sur  Allier  direction RN7 nord jusqu’à l’échangeur 46,  RD 779 Chevagnes et 
retour RN 79 par l’échangeur de Maupertuis commune de Dompierre sur Besbre.

Les  bretelles  d’entrée  sur  RN  79  à  partir  des  échangeurs  de  Toulon  sur  Allier,  
Montbeugny dans le sens Moulins/Mâcon, seront fermées également.

–     Sens MÂCON/MOULINS     :

– Vitesse limitée à 50 km/h au droit des chantiers successifs.

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, les travaux seront reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous
remercions de votre compréhension.
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