La Charité-sur-Loire, le 3/01/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sujet du communiqué
Travaux d’élagage du 20 au 26 janvier 2022
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Perrigny et Monéteau
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La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que des travaux d’élagage sur la RN 6
(depuis le Pont Pierre jusqu’au début du plateau des Chesnez) auront lieu du 20 au 26 janvier 2022.
La réalisation du chantier se fera en basculant la circulation du sens Paris - Province sur la voie médiane du
sens Province-Paris ainsi que la fermeture de la bretelle entrante n°2 de l’échangeur n° 89N900610 (échangeur
« Perrigny-Sommeville ») du giratoire de Perrigny vers la RN6 en direction d’Auxerre.
Dans le sens Paris-Province la bretelle entrante n°2 sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en
place à l’attention des usagers par :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’anneau du giratoire de Perrigny,
la RD 158 du giratoire de Perrigny au giratoire de Sommeville,
l’anneau du giratoire de Sommeville,
la bretelle entrante entre le giratoire et la RN6 en direction de Paris,
le linéaire de la RN6 entre la bretelle entrante et la bretelle sortante n°4 de l’échangeur n° 89N900605,
depuis la RN6 vers le giratoire de l’Europe (A6 Nord),
la bretelle sortante n°4 de la RN6 vers le giratoire de l’Europe (A6 Nord),
l’anneau du giratoire,
la bretelle entrante n°2 du giratoire de l’Europe à la RN6 en direction d’Auxerre,
le linéaire de la RN6 depuis la bretelle entrante n°2, en direction d’Auxerre.

Dans le sens Province-Paris la RN6 sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place à l’attention
des usagers par :
•
•
•
•

la bretelle sortante n° 3 de la RN6 vers le giratoire de Sommeville,
l’anneau du giratoire,
la bretelle entrante n°4 du giratoire vers la RN6 en direction de Paris,
le linéaire de la RN6.

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