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Communiqué de Presse

Florentinois
RD 30 et RD 112
Reprise de la structure de la chaussée
et réfection de la couche de roulement en enrobés

Commune de CHAILLEY
Le Conseil Départemental de l’Yonne reprend la structure de la chaussée et renouvelle la couche
de roulement du carrefour formé par les Routes Départementales 30 et 112 (RD), sur le territoire
de la commune de Chailley. Les travaux seront réalisés par les services de la régie
départementale du 15 au 26 juillet 2019 pour un montant de 95 000 € TTC.
Ces dates sont susceptibles d’évoluer si les conditions météorologiques le nécessitent.

Secteur des travaux
Les travaux seront réalisés depuis le n°7 de la Grande Rue jusqu’au carrefour de la rue du Midi et
du carrefour de la Grande Rue jusqu’au n° 2 de la rue de Turny sur un linéaire de 120 mètres.

Étapes des travaux
Aujourd’hui la chaussée présente des déformations et un état de surface dégradé.
Les étapes de l’opération vont consister en un décaissement de la chaussée sur 45 centimètres de
profondeur, une mise en place d’une couche de fondation sur 30 centimètres d’épaisseur, d’une
couche de base sur 9 centimètres d’épaisseur, et une mise en œuvre d’une couche de roulement
sur 6 centimètres d’épaisseur.

Organisation des travaux et plan de situation
Les travaux seront réalisés exclusivement de jour.
La circulation des véhicules motorisés sera interdite sur la zone des travaux.
L’accès piétons aux propriétés riveraines sera maintenu et organisé en cohérence avec
l'avancement des travaux.
Les véhicules pourront emprunter l'itinéraire de déviation indiqué sur le plan suivant :

Consultez ici les communiqués de presse, les plans de situation 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.

