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Communiqué de Presse
RD 606
Jovinien
Réfection de la structure et de la couche de roulement

Communes de VILLEVALLIER et VILLECIEN

Le Conseil Départemental de l’Yonne entreprend des travaux de grosses réparations sur la
chaussée de la Route Départementale 606 sur le territoire des communes de VILLEVALLIER et
de VILLECIEN. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise EUROVIA du 08 au 19 juin 2020 pour
un montant de 660 000 €TTC.
Ces dates sont susceptibles d’évoluer si les conditions météorologiques le nécessitent.

Secteur des travaux
Les travaux seront réalisés depuis l’agglomération de VILLEVALLIER (PR 50+366) jusqu’au
giratoire de VILLECIEN (PR 52+080) sur un linéaire de 1700 mètres.

Étapes des travaux
Aujourd’hui la chaussée présente une fatigue générale, particulièrement sur les voies latérales,
avec de multiples déformations dues au trafic important sur cet axe.
Les étapes de l’opération vont consister en un rabotage de la chaussée sur 13 à 20 centimètres
d’épaisseur sur les voies latérales et 6 centimètres sur la voie centrale. Une nouvelle structure
sera réalisée sur les voies latérales en grave-bitume avant la mise en ouvre sur l’intégralité du
chantier d’une couche de roulement sur 6 centimètres d’épaisseur.

Organisation des travaux et plan de situation
Les travaux se dérouleront de jour. Une voie de circulation sera neutralisée au gré de
l’avancement des travaux. La circulation de tous les véhicules sera maintenue sur les deux voies
restantes (une par sens de circulation).
La vitesse de circulation sera réduite à 50 km/h dans l’emprise du chantier.

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.

