COMMUNIQUE DE PRESSE

Nevers, le 16 octobre 2017

Travaux d’entrée de ville sur la route
départementale 40 (RD40) du 23 octobre au 10
novembre 2017
Des travaux de réfection de la chaussée de la RD40 auront lieu à Nevers et Varennes-Vauzelles
(entrée de ville) entre le 23 octobre et le 10 novembre 2010. Ces opérations, réalisées par la
société Eiffage pour le compte du Conseil départemental, entraîneront la fermeture de la
circulation, selon trois phases, et la mise en place de déviations.
La 1è phase concerne le tronçon entre la carrefour de la rue Albert Camus (inclus) et le
carrefour « Chiquito ». Elle se déroulera de nuit entre le 23 octobre et le 3 novembre. La
déviation mise en place ces deux nuits-là passera par la rue des Montôts, la rue Camille Baynac, la
RD131 (route de Marzy), le boulevard du pré des Bordes et le giratoire des Grands champs.
La 2è phase se déroulera sur deux jours, entre le 23 octobre et le 3 novembre et concernera le
tronçon entre le giratoire des Grands champs et le carrefour de la rue Albert Camus . Durant
ces deux journées, la circulation sera déviée par la rue Albert Camus, la rue du Maréchal Lyautey
et le boulevard du pré des Bordes.
La 3è phase de travaux aura lieu de nuit sur le carrefour giratoire des Grands champs entre le
6 et le 10 novembre. La circulation des véhicules sera déviée dans les deux sens selon l’itinéraire
suivant : RD40 (sortie de Fourchambault), RD47, RD167 (jusqu’au giratoire de la locomotive à
Varennes-Vauzelles) puis RD40 (au carrefour « Chiquito »).
Les riverains, lors de ces trois phases, seront autorisés à utiliser les routes, sauf lorsque les
équipes travailleront sur le chantier. Ils ont reçu une lettre d’information leur expliquant les
dispositifs mis en place. Des panneaux d’information ont également été installés par les services
du Conseil départemental aux abords des tronçons de route concernés.
Plus d’informations sur le site www.nievre.fr.
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