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COMMUNIQUE DE PRESSE

Travaux d’entretien de chaussée sur la RN 77 du 14 au 25 septembre
dans les deux sens de circulation

communes de VILLERY et BOUILLY 

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe des travaux d’entretien de chaussée
sur  la  RN77  dans  la  commune de  Villery  et  sur  les  territoires  des  communes  de  Villery  et  Bouilly ,
entraînant la fermeture de la route nationale  du 14 au 25 septembre 2020.  La circulation sera déviée
pendant ces périodes.

Déviation de la RN 77 dans le sens Auxerre-Troyes, l’itinéraire emprunte depuis la RN 77 sur la commune
de Saint-Florentin, successivement :

• la RD 905 de la RN77 à la RD 660,
• la RD 660 de la RD 905 à la RD 660,
• la RD 610 de la RD 660 à la RN 77.

Déviation de la RN 77 dans le sens Troyes-Auxerre, l’itinéraire emprunte depuis la RN 77 au giratoire sur
la commune de Saint-André-les-Vergers, successivement :

• la RD 610 jusqu’à la sortie n°16A,
• la RD 660 de la RD 610 à la RD 905,
• la RD 905 de la RD 660 à la RN77.

Les  usagers  seront  tenus  de  respecter  les  balisages,  les  limitations de  vitesse  en  vigueur  et  de  suivre
l’itinéraire de déviation adapté.

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