Communiqué de presse
11 avril 2022

Secteur Auxerrois
RD89a
Réfection de la couche de roulement en enrobés
Boulevard Vauban
Commune d’Auxerre
Le Département de l’Yonne renouvelle la couche de roulement sur la Route
Départementale (RD89a – Boulevard Vauban), sur le territoire de la commune d’Auxerre.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Eiffage du jeudi 14 avril au lundi 25 avril 2022
pour un montant de 200 000 euros.
Ces dates sont susceptibles d’évoluer si les conditions météorologiques le nécessitent.
Secteur des travaux
Les travaux seront réalisés depuis le rond-point de Paris jusqu’au carrefour avec l’avenue
Foch et la rue d’Egleny sur un linéaire de 600 mètres.
Étapes des travaux
Aujourd’hui la chaussée présente des fissurations, des déformations et de l’usure du
revêtement.
Les étapes de l’opération vont consister en un rabotage de la chaussée, une mise à la
côte des tampons et bouches à clefs, et une mise en œuvre d’une grave bitume et d’un
enrobé.
Organisation des travaux et plan de situation
Les travaux seront scindés en deux phases afin d’impacter au minimum les riverains et les
commerces.
La circulation s’effectuera par alternat au niveau du chantier du jeudi 14 avril au vendredi
15 avril 2022.
La circulation sera rétablie le week-end.
La circulation des véhicules sera interdite du mardi 19 avril au lundi 25 avril 2022.
Les accès piétons seront maintenus à tout moment durant le chantier.
L’accès aux propriétés riveraines ainsi que les livraisons des commerces seront organisés
en cohérence avec l'avancement des travaux.
L’accès des secours sera bien évidemment assuré tout au long du chantier.
Les véhicules pourront emprunter l'itinéraire de déviation suivant :

Consultez ici les communiqués de presse, les plans de situation et les plans de déviation
Contact presse
Laurence Vée, Directrice de la Communication – laurence.vee@yonne.fr / 06.83.85.83.70

Pôle des Infrastructures
13/10/2021

Communiqué de Presse

Secteur Auxerrois
RD 163
Réfection de la chausée en enrobés
Rue de Preuilly

Commune d’Auxerre
Le Conseil Départemental de l’Yonne a programmé la réfection de la chaussée de la route départementale
n°163 (Rue de Preuilly) dans Auxerre.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Eiffage du jeudi 28 octobre au vendredi 05 novembre 2021 en
fin de journée.
Ces dates sont susceptibles d’évoluer si les conditions météorologiques le nécessitent.

Secteur des travaux
Ces travaux seront réalisés depuis le carrefour avec le boulevard Vaulabelle (RN 151) jusqu’au carrefour
avec la rue Max Blondat.

Étapes des travaux
Le chantier consiste en un rabotage de la chaussée, une mise à la côte des tampons et bouches à clefs, une
mise en œuvre d’une grave bitume sur 10 cm et un enrobé sur 6 cm d’épaisseur.

Organisation des travaux et plan de situation
Les travaux seront réalisés sous coupure totale de la circulation.
Toutefois les accès piétons seront maintenus à tout moment durant le chantier.
L’accès aux propriétés riveraines ainsi que les livraisons des commerces seront organisés en cohérence
avec l'avancement des travaux. La rue Gérot sera mise en double sens depuis le carrefour avec la rue des
Senons vers la rue de Preuilly pour l’accès aux riverains de cette rue.
Des renseignements sur le déroulement du chantier pourront être obtenus auprès de l’Unité Territoriale
d’Infrastructures d’Auxerre au 03.86.32.49.40. Les véhicules pourront emprunter l'itinéraire de déviation
suivant :

Consultez ici les communiqués de press e, les plans de situation et les plans de déviation
sur le site lyonne.fr /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.

Contacts presse
• Franck Semence, directeur général adjoint Pôle des Infrastructures – 06 82 48 76 08 –
franck.semence@yonne.fr
• Laurence Vée, directrice de la communication – 06 83 85 83 70 – laurence.vee@yonne.fr

Pôle des Infrastructures
07/09/2021

Communiqué de Presse

Secteur Auxerrois
RD89
Réfection de la couche de roulement en enrobés
Boulevard du 11 Novembre

Commune d’Auxerre
Le Conseil Départemental de l’Yonne a programmé la réfection de la chaussée de la route
départementale n°89 (Boulevard du 11 Novembre) dans Auxerre.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Eiffage du mercredi 15 septembre au vendredi 24
septembre 2021 en fin de journée. Ces dates sont susceptibles d’évoluer si les conditions
météorologiques le nécessitent.

Secteur des travaux
Ces travaux ne concernent que la chaussée « côté cinéma » depuis le carrefour avec la rue d’Egleny et
l’avenue Victor Hugo jusqu’au carrefour de la porte du Temple.

Étapes des travaux
Le chantier consiste en un rabotage de la chaussée, une mise à la côte des tampons et bouches à
clefs, et une mise en œuvre d’une grave bitume sur 10 cm et d’un enrobé sur 6 cm d’épaisseur.

Organisation des travaux et plan de situation
Les travaux seront réalisés sous coupure totale de la circulation. Toutefois les accès piétons seront
maintenus à tout moment durant le chantier.
L’accès aux propriétés riveraines ainsi que les livraisons des commerces seront organisés en
cohérence avec l'avancement des travaux.
Des renseignements sur le déroulement du chantier pourront être obtenus auprès de l’Unité Territoriale
d’Infrastructures d’Auxerre au 03.86.32.49.40. Les véhicules pourront emprunter l'itinéraire de déviation
suivant :
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Consultez ici les communiqués de press e, les plans de situation et les plans de déviation
sur le site lyonne.fr /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.

Contacts presse
• Franck Semence, directeur général adjoint Pôle des Infrastructures – 06 82 48 76 08 –
franck.semence@yonne.fr
• Laurence Vée, directrice de la communication – 06 83 85 83 70 – laurence.vee@yonne.fr

Pôle des Infrastructures
01//09/2021

Communiqué de Presse

Secteur Auxerrois
RD 965
Réfection de la couche de roulement en enrobés
Boulevard Davout et rue du 24 août

Commune d’Auxerre
Le Conseil Départemental de l’Yonne a programmé la réfection de la chaussée de la route
départementale (RD) 965, à Auxerre, boulevard Davout et rue du 24 août.
Ces travaux sont réalisés par l’entreprise Eiffage depuis le lundi 30 août jusqu’au mercredi 15
septembre 2021.
Ces dates sont susceptibles d’évoluer si les conditions météorologiques le nécessitent.

Secteur des travaux
Les travaux sont scindés en deux au niveau de la place Saint-Amâtre afin d’impacter au minimum
les riverains et les commerces.
La première phase, du 30 août au 6 septembre 2021, se déroule depuis le rond-point Boulevard
Davout / rue Eckmühl jusqu’à la place Saint-Amâtre en passant par le carrefour de la porte du
Temple.
La seconde phase, du 6 au 15 septembre 2021, comprend la place Saint-Amâtre jusqu’au rondpoint rue du 24 août / avenue Hoche et rue Pierre Larousse.

Étapes des travaux
Le chantier consiste en un rabotage de la chaussée, une mise à la côte des tampons et bouches à
clefs et une mise en œuvre d’un enrobé sur 6 centimètres d’épaisseur.

Organisation des travaux et plan de situation
Les travaux sont réalisés sous coupure totale de la circulation.
Toutefois, les accès piétons sont maintenus à tout moment durant le chantier.
L’accès aux propriétés riveraines ainsi que les livraisons des commerces est organisé en
cohérence avec l'avancement des travaux.
Des renseignements sur le déroulement du chantier peuvent être obtenus auprès de l’Unité
Territoriale d’Infrastructures d’Auxerre au 03.86.32.49.40. Les véhicules peuvent emprunter
l'itinéraire de déviation suivant :
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Consultez ici les communiqués de press e, les plans de situation et les plans de déviation
sur le site lyonne.fr /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.

