Auxerre, le 04/06/2020
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Conseil Départemental de l'Yonne renouvelle la couche de
roulement en enrobé sur la RD 965 à Chablis du 8 au 11 juin
Depuis plusieurs semaines, le pays a fait face à la propagation d'une épidémie sans
précédent, conduisant le Département à mettre à l'arrêt pratiquement tous ses chantiers
de bâtiments et de travaux publics. De concert avec les entreprises concernées et les
acteurs du BTP, le Conseil Départemental de l'Yonne a décidé de les reprendre mi-avril
progressivement, avec sécurité et prévention.
C'est dans ce contexte que les travaux d'enrobés de la RD 965 vont commencer dès le 8
juin prochain : le Conseil Départemental de l’Yonne a décidé en effet de renouveler la
couche de roulement sur la Route Départementale (RD) 965, sur la commune de
Chablis. Les travaux seront réalisés par l’entreprise COLAS EST du 8 juin au 11 juin 2020
(ces dates sont susceptibles d’évoluer si les conditions météorologiques le nécessitent.)
pour un montant de l’ordre de 175 000 € TTC.
« Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme global d'entretien routier du
Département. Un budget de 5,72 M€ est consacré à la réalisation des tapis d'enrobés
pour l'ensemble du département priorisés suivant l'état du revêtement et de sa structure. »
indique Patrick Gendraud, Président du Conseil Département de l'Yonne.

Secteur des travaux
Les travaux seront réalisés entre le giratoire venant d’Auxerre et le carrefour avec la RD
91 menant à Ligny le Châtel, sur un linéaire d’un kilomètre.
Etapes des travaux
Aujourd’hui la chaussée présente un état de surface dégradé. Les étapes de l’opération
vont consister en un rabotage de la chaussée et en la mise en œuvre d’une nouvelle
couche de roulement sur 6 cm.
Organisation des travaux et plan de situation
Les travaux seront réalisés de jour, sous-alternat au niveau du chantier. Seule la RD 91
sera interdite à la circulation au droit du carrefour avec la RD 965. Une déviation locale
sera mise en place pendant la fermeture de ce carrefour.
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Consultez ici le suivi des chantiers du Conseil Départemental de l'Yonne (communiqués de presse,
les plans de situation et les plans de déviation)
www.yonne.fr (rubrique Info Routes Départementales)
--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.
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