
Lyon, le 26 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sujet du communiqué

Fermeture RCEA/RN79 avec mise en place 
de déviations

Direction interdépartementale

des routes Centre-Est

Service régional d’exploitation de 

Moulins

Tél : 03 85 21 29 56
Mél. : Dma.Srex-Moulins.Dirce@developpement-
durable.gouv.fr
Mél : pcom.sg.dirce@developpement-durable.gouv.fr

1/1

Immeuble La Villardière
228 rue garibaldi

69446 LYON Cedex 03

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (District de Mâcon) va fermer la RN 79 et mettre en
place des déviations dans les deux sens de circulation, du lundi 2 novembre à 7H00 au vendredi 6 novembre à
18H00 (de jour comme de nuit). Pour la mise à 2x2 voies de la RCEA, des poutrelles du pont de la RD 422
seront installées au-dessus de la RN 79 à Trivy.

Dans le sens Moulins-Mâcon, une déviation dite "Grande Maille", sera mise en place à la bifurcation RN79/RN70
de Paray-le-Monial, renvoyant le trafic de la RCEA de Moulins à Mâcon par Montceau-les-Mines et Chalon-sur-
Saône.
Pour le trafic local, une seconde déviation sera mise en place à La Fourche, la circulation sera déviée par la RD
983 jusqu’à la Croisée de Cray puis la RD 980 jusqu’à l'accès à la RCEA à Cluny.
Dans  le  sens  Mâcon-Moulins,  le  trafic  empruntera  les  voies  de  chantier  puis  le  chemin  du  Pré  Chandon,
traversera le hameau de Chandon, pour rejoindre la RCEA par la bretelle de la RD 121.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur  les itinéraires de déviation et  vous remercions de votre
compréhension.



Fermeture RN 79
 dans le sens 

Moulins-Mâcon

Déviation par 
RN70 et RN80 
et retour Mâcon

Déviation Grande Maille sens Moulins -Mâcon
RN 79 fermée à la circulation dans le sens Moulins-Mâcon au PR 13+200 (Bifurcation 
RN79 * RN 70)
Déviation par  les RN70,  RN 80 et retour vers Mâcon par A6 ou RD 906



Déviation locale sens Moulins-Mâcon
RN 79 fermée à la circulation au PR 33+600 dans le sens 
Moulins – Mâcon à l’échangeur de la Fourche
Fermeture de la bretelle d’accès N°2
Déviation par la RD 983, St Bonnet de Joux, Saint Martin 
de Salencey, Chevagny sur Guye,  Saint Marcellin de Cray, 
Puis la RD 980 Saint Martin la Patrouille, Sigy le Châtel, 
Sailly, Salornay sur Guye, Massy, Lournand, Cluny
Fermeture de la bretelle d’accès à la gare de Beaubery  
Fermeture de la bretelle d’accès à l’échangeur Fargeot 
Fermeture de l’accès au carrefour du Terreau

Fermeture d’axe et de bretelles

Itinéraire de déviation



Déviation sens Mâcon- Moulins
RN 79 fermée à la circulation dans le sens Mâcon-Moulins au PR 49+300 (début de 
chantier en venant de Mâcon)
Déviation par  la RD 41, le chemin du Pré Chandon, la RD  121 et bretelle d’accès à la 
RCEA en contresens

RN 79 fermée
 à la circulation
 dans le sens

 Moulins-Mâcon
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