PENDANT LES TRAVAUX
Information aux riverains
Les Riverains de la RN77 devront sortir leurs véhicules avant 7h00 le matin et les rentrer après 18h00 à la fin du chantier.
Pour plus de facilité, il est conseillé de garer les véhicules sur le parking de l’église ou le parking du cimetière (rue Gratto).

CA L E N DRIE R
DES TRAVAUX
Les périodes pourront être modifiées
selon les aléas du chantier
Les travaux se dérouleront du
10 au 21 septembre 2018
avec ouverture de certaines portions
selon l'avancement du chantier.

RÉAMÉNAGEMENTS

LES COMMERCES DE
MONTIGNY-LA-RESLE

RESTENT
OUVERTS

2017-2020
La chaussée et les équipements

2019-2020
Les ouvrages d'art

DES C R IPT I ON DE L’I T I NÉR AI R E
La Route Nationale 77 fait partie de la liaison Châteauroux (A20)-Bourges-Auxerre-Troyes
(A5) et relie Auxerre à Troyes.
Le Programme d’Amélioration d’Itinéraire (PAI) concerne la RN77 dans sa globalité, située
dans le département de l'Aube et dans le département de l’Yonne ce qui représente
75 kilomètres d’itinéraire.
Le trafic constaté tous sens confondus en 2017 sur l’itinéraire est de l’ordre de 3000 à 4000
véhicules/jour dans le département de l'Aube et l'Yonne.
De par son caractère de route bidirectionnelle la RN77 présente des enjeux importants en
termes de sécurité des usagers. Cet itinéraire porte aussi un objectif de développement
économique du secteur qui ne doit pas être freiné par l'état du réseau routier.

PROGRAMME

D’AMÉLIORATION

D’ITINÉRAIRE
TROYES / AUXERRE

RN77

OBJECTIFS DES TRAVAUX

L'objectif principal est d'améliorer la sécurité et le confort de l'itinéraire qui est un axe
important de développement économique et touristique. Il est également prévu la reprise
de la signalisation directionnelle et le traitement des fossés au droit du puits de captage de
Lasson. De plus la couche de roulement sera renouvelée dans plusieurs sections de l’Aube
et de l'Yonne.
En 2018, la traversée de Montigny-la-Resle sera concernée par les travaux qui
consisteront à :
• Raboter la chaussée
• Mettre en oeuvre les enrobés
• Réaliser la signalisation horizontale
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Déviation
Auxerre  Troyes
Déviation
Troyes  Auxerre

DÉVIATIONS "TRA
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Bleigny-le-Carreau  Troyes
• RD124 jusqu’à Lignorelles
• RD35 jusqu’à la RN77

N

Bleigny-le-Carreau

Bleigny-le-Carreau  Auxerre
• RD124
Chablis
D965

Afin de limiter le trafic des Poids-lourds sur les déviations Véhicules Légers et donc sur les
routes départementales locales, une limitation à 3,5 T (sauf desserte locale) sera mise en
place sur la RN77 aux deux extrémités de la déviation "transit".
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Plan Montigny-la-Resle
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POUR LES VÉHICULES LÉGERS UNIQUEMENT, DANS LES DEUX SENS

D35

Zone de travaux
Route barrée
ACCÈS COMMERCES :
Déviations dans les deux sens
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D84

Montigny-la-Resle
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Le covoiturage est encouragé.

Troyes  Auxerre
• RD91 Hauterive
(À partir de la RN77 Pontigny)
• RD84 Signelay
• RD84 Moneteau

Déviation dans les 2 sens
Bleigny-le-Carreau
 Troyes

D91

Il est recommandé la
plus grande prudence sur
la zone de chantier :
Les agents des routes
travaillent pour vous
aux abords ou sur les voies
de circulation.
La sécurité de ces agents
mais aussi la vôtre
dépendent de votre
manière de conduire !

Auxerre  Troyes
• RN77 Giratoire de Jonches
• RN6
• RN65
• RD965 Chablis
• RD91 Maligny
• RD91 Ligny le Chatel
• RN77 Pontigny

En venant d’Auxerre : Prendre la RN77, tourner à
gauche «le chemin Neuf» en direction de la Resle, puis
la 2ème à droite «rue de la Bacelle» , et pour terminer
à droite «la Grande Rue» jusqu’au parking de l’église.
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Déviation dans les 2 sens
Bleigny-le-Carreau
 Auxerre

NSIT"

POUR TOUS LES VÉHICULES

En venant de Saint-Florentin : Prendre la RN77, tourner à gauche sur la RD35 direction Lignorelles, puis la
première à droite «rue Gratto» jusqu’au parking du
cimetière.
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Hauterive

Venir en voiture à Montigny-La-Resle

Zone de travaux
Route barrée
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Pendant la réalisation des travaux, la RN77 sera fermée dans les deux sens à tous les véhicules
de l'entrée Sud jusqu'à la sortie Nord de Montigny-la-Resle, la circulation s'effectuera dans les
conditions suivantes et conformément aux déviations mises en place (voir plan ci-contre) :
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La circulation sera fermée à
partir du 10 septembre 2018

D É V IAT I ONS

Conception, réalisation et photographies : DIR Centre-Est/Pôle communication.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

CO ND ITION S
DE CIRCULATION

1 Parking de l’église
2 Parking de la mairie
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3 Parking du cimetière
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Commerces
1 Hôtel 3* Restaurant Gastronomique Le Soleil d’or
2 Domaine de Prenant - Earl CHAVARD Père et fils
3 Chambres d’Hôtes
4 Gîtes
5 Salle communale «parking»

