Pôle Patrimoine, Aménagement du Territoire
et Systèmes d’Information
16/05/2019

Communiqué de Presse
RD81
Travaux de grosses réparations de chaussée
par renforcement en enrobés
Communes de SENS et PARON
En Agglomération
Le Conseil Départemental de l’Yonne entreprend des travaux de grosses réparations de chaussée
par renforcement en enrobés sur la Route Départementale (RD) 81, sur le territoire des communes
de SENS et PARON. Ceux-ci seront réalisés de nuit (de 20h00 à 6h00) par l’entreprise EUROVIA
du 20 mai au 29 mai 2019 pour un montant de l’ordre de 322 000 €.
Ces dates sont susceptibles d’évoluer si les conditions météorologiques le nécessitent.

Secteur des travaux
Les travaux seront réalisés depuis le carrefour giratoire dit « PATTON » et engloberont une section
du Chemin Neuf et de l’Avenue Aristide Briand sur un linéaire de 683 mètres.

Mode opératoire des travaux
Aujourd’hui la chaussée présente une fatigue générale, avec des désordres prononcés de type
faïençage et de multiples déformations dues aux innombrables tranchées qui ont été réalisées sur
cet axe durant ces dernières années.
Les étapes de l’opération vont consister en un rabotage de la chaussée sur 6 centimètres
d’épaisseur au niveau de l’anneau du giratoire et de ses antennes et 17 centimètres d’épaisseur
sur la section courante puis la mise en place d’une couche de base sur 11 centimètres d’épaisseur
sur la section courante et la mise en œuvre sur l’intégralité d’une couche de roulement sur 6
centimètres d’épaisseur.

Organisation des travaux et plan de situation
Les travaux seront réalisés de nuit (20h00-6h00) et sous déviations et/ou alternat pour le giratoire.
La circulation des véhicules extérieurs au chantier sera interdite durant ce créneau horaire.
L’accès aux propriétés riveraines sera organisé en cohérence avec l'avancement des travaux.
La vitesse de circulation sera réduite dans l’emprise du chantier en journée.

Consultez ici les communiqués de presse et les plans de déviation
sur le site lyonne.com /suivi des chantiers du Conseil Départemental
Soyez particulièrement attentifs à la signalisation mise en place
pour votre sécurité et celle des agents qui travaillent sur le chantier !
Anticipez et prévoyez d’allonger votre temps de trajet
pendant la période des travaux.

