
Mâcon, le 18 octobre 2019

INFORMATION PRESSE

TRAVAUX DE MISE A 2X2 VOIES DE LA RCEA AU NIVEAU
DE L’ÉCHANGEUR DE LA FIOLLE

Route Centre Europe Atlantque (RCEA) - RN70 - Branche Nord  
Début des travaux 21 octobre 2019 - Mise en service prévue au 2ème trimestre 2021

   

Ces travaux concernent l’aménagement à 2x2 voies de la RCEA sur une section de près de 2
km à hauteur de l’échangeur de La Fiolle.

L’échangeur sera ainsi repris avec :
- la création de deux sens giratoires de part et d’autre de l’axe,
- la modification des bretelles d'entrée et de sortie,
- la démolition du passage supérieur existant,



- la construction d’un nouvel ouvrage permettant le passage de la future voie reconfigurée.

L’opération est d’importance car elle concerne aussi l’adaptation de plusieurs ouvrages d’art, la
réalisation de murs de soutènement importants au droit de la Bourbince et la construction d’un
écran de protection acoustique à hauteur de la rue de la Prise d’eau.

Ces travaux constituent  une première phase de l’aménagement  de la  traverse de Blanzy et
permettront de prolonger les 7 km de 2x2 réalisés depuis le giratoire Jeanne Rose.

La circulation sur l’axe RCEA sera maintenue pendant toute la durée des travaux et l’ensemble
de  la  plate-forme  routière  sera  balisée  pour  assurer  une  circulation  à  double  sens
alternativement au nord puis au sud, selon les phases de travaux, comme cela a été fait sur la
section adjacente.

Dès le commencement des travaux, le phasage et la réalisation de cette opération nécessitent la
fermeture  des  bretelles  de  l’échangeur  et  la  mise  en  place  d’une  déviation  à  partir  de
l’échangeur du Pont des Morands (voir plan de déviation ci-dessous). Cette organisation permet
d’assurer une exploitation sous chantier qui limitera la durée totale des travaux à une durée
prévisionnelle de la déviation à 12 mois.

Les  travaux  de  mise  à  2x2  voies  de  la  RN70  (RCEA)  dans  le  secteur  de  La  Fiolle  vont
commencer le 21 octobre 2019 pour une durée d’environ 18 mois.

Ces travaux seront réalisés par le groupement d’entreprise COLAS / PERRIER TP / SNCTP /
AXIMUM .

Il est recommandé aux usagers la plus grande prudence à l’approche du secteur pendant cette 
période.



Contacts     :  
Bureau de la communication interministérielle et de la représentation de l’État

03 85 21 82 33
pref-communication@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
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