
Service Régional d'Exploitation de Moulins
District de Moulins

Direction Interdépartementale des Routes
Centre-Est

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Lyon, le 19 novembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Travaux sur la RN 79, du 25 novembre au 29 novembre 2019 inclus,
communes de Besson et Chemilly

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que

– Du 25 au 29 novembre 2019, de jour comme de nuit, des travaux de réparations 
de la chaussée et de réfection d’une bretelle vont être réalisés sur la RN79 au droit
de l’échangeur de Chemilly.

Phase 1     :  Du lundi  25  novembre 2019 à  7h00 au mardi  26  novembre  2019 à  9h00 (purges  
localisées axe RN 79)

Sens MOULINS/MONTMARAULT     :  

– La RN79 sera fermée au droit de l’échangeur de Chemilly.

Les bretelles d’accès (Chemilly/Montmarault et Châtel de Neuvre /Montmarault)
de l’échangeur de Chemilly seront fermées également.

Déviation     :  

– La circulation sera déviée à partir de l’échangeur de Chemilly puis par la RD 2009 via
Châtel de Neuvre, Saint  Pourçain sur Sioule, RD 46 Voussac et  retour RN 79 par le
giratoire de l’Europe à Montmarault.

Sens MONTMARAULT/MOULINS     :  

– La vitesse sera abaissée au droit des chantiers successifs (réparations de la chaussée).



– Phase 2     :Du mercredi 27 novembre 2019 à 7h00 au jeudi 28 novembre 2019 à 20h00 (réfection  
bretelle de sortie)

Sens MOULINS/MONTMARAULT     :  

– La bretelle de sortie de l’échangeur de CHEMILLY sera fermée à la circulation.

Déviation     :  

Les usagers voulant se rendre en direction de Chemilly ou Châtel de Neuvre devront
poursuivre jusqu’à l’échangeur de Cressanges, faire demi-tour et retour par la bretelle de
sortie de l’échangeur de Chemilly.

Sens MONTMARAULT/MOULINS     :  

– Aucune restriction.

– Phase 3     :Le vendredi 29 novembre 2019 de 7h00 à 21h00   (marquage au sol)  

Sens MOULINS/MONTMARAULT     :  

– La RN79 sera fermée au droit de l’échangeur de Chemilly.

Les  bretelles  d’accès  (Chemilly/Montmarault  et  Châtel  de  Neuvre  /Montmarault)  de
l’échangeur de Chemilly seront fermées également.

Déviation     :  

– La circulation sera déviée à partir de l’échangeur de Chemilly puis par la RD 2009 via
Châtel de Neuvre, Saint  Pourçain sur Sioule, RD 46 Voussac et  retour RN 79 par le
giratoire de l’Europe à Montmarault.

Sens MONTMARAULT/MOULINS     :  

– La vitesse sera abaissée 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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