Pôle Patrimoine, Aménagement du Territoire
Systèmes d'Information
27/09/2017

Communiqué de Presse

Puisaye
RD 18

Réfection de la couche de roulement en enrobé

Commune de Champignelles
En Agglomération
Déviation

Le Conseil Départemental de l’Yonne entreprend des travaux de renouvellement de la couche de
roulement sur la Route Départementale (RD) 18, sur le territoire de la commune de
Champignelles. Ceux-ci seront réalisés par l’entreprise EUROVIA du 2 au 5 octobre 2017 ; ces
dates sont susceptibles d’évoluer si les conditions météorologiques le nécessitaient.

Secteur des travaux
Les travaux seront réalisés dans l'agglomération de Champignelles sur 1115 mètres qui
comprennent la rue Camille Desmoulins sur 170 mètres, l'avenue Saint-Michel et l’avenue de la
Grosse Pierre.

Étapes des travaux
- Purges ponctuelles.
- Rabotage sur 5 centimètres d’épaisseur.
- Mise en œuvre d’une couche de roulement sur 5 centimètres d’épaisseur.

Règlement de circulation
La circulation des véhicules sera interdite.
L’accès aux propriétés riveraines sera organisé en cohérence avec l’avancement des travaux.
Les véhicules pourront emprunter les itinéraires de déviation suivants dans les deux sens :
-Depuis les entrées de Champignelles en provenance des communes de Champcevrais (RD 14),
du Charme (RD 7), de Marchais Beton (RD 119) et Malicorne (RD 18), prendre la route de
Grandchamp (RD 14), jusqu’à la commune de Villiers-Saint-Benoit par la RD 950, puis Tannerreen-Puisaye par la RD 99 puis RD 22 jusqu’à Villeneuve-les-Genêts puis Champignelles par la
RD18.
-Depuis Villeneuve-les-Genêts (RD 22), prendre la direction de Tannerre-en-Puisaye (RD 22)
jusqu’à la commune de Villiers-Saint-Benoit (RD 99), puis la commune de Grandchamp via la RD
950 jusqu’à la commune de Champignelles (RD 14).
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.

