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Immeuble La Villardière
228 rue garibaldi

69446 LYON Cedex 03

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe que des travaux de réfection de chaussée
sur la bretelle reliant la RN 65 à la RN6, dans le sens Province → Paris sur la commune d’Auxerre,  le 02
décembre 2020 de 7h30 à 17h00.

Pendant ces travaux les bretelles permettant de relier la RN 65 à la RN6 seront fermées à toute circulation. La 
déviation mise en place à emprunter par les usagers sera :

➢ la RN65 jusqu’au giratoire de l’échangeur (RN65 – RN965),
➢ la RD965 (avenue du Maréchal Juin) jusqu’à la RD124,
➢ la RD124 (rue Paul Doumer),
➢ l’Avenue Gambetta jusqu’au giratoire RN77,
➢ la RN77 (avenue Jean Jaurès et avenue Jean Mermoz) jusqu’au giratoire de Jonches de l’échangeur 

(RN6 – RN77).

Nous  vous  invitons  à  la  plus  grande  prudence  sur  la  zone  de  chantier  et  vous  remercions  de  votre
compréhension.
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Plan de Situation et de Déviation pour Travaux sur RN 6 - bretelle n °2 
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