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DOSSIER DE PRESSE

RN151-Glissement de
Villiers-le-Sec



MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction Interdépartementale des Routes
Centre-Est

La Charité-sur-Loire, le 23 mai 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Travaux sur la RN 151 de fin juin à mi-septembre 2017 

avec coupure totale du 10 juillet au 25 août 2017

Commune de Villiers-le-Sec

La  Direction  interdépartementale  des  Routes  Centre-Est  vous  informe  des  travaux  de
réfection de la RN151 au droit du glissement de terrain de Villiers-le-Sec de fin juin à début
octobre 2017 avec coupure totale du 10 juillet 2017 au 25 août 2017.

Pendant la durée de la coupure de circulation, tous les véhicules devront prendre la déviation
mise en place dans les deux sens de circulation :

dans le sens Clamecy – La Charité     :
• RD 977 du PR 69+010 au PR 52+980,
• Boulevard d’Auxerre.

dans le sens La Charité – Clamecy      :
• Boulevard d’Auxerre,
• RD 977 du PR 52+980 au PR 69+010.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et sur la déviation et
vous remercions de votre compréhension.

Contacts presse :
Olivier ASTORGUE, Chef du SREX de MOULINS – DIR Centre-Est : 04 70 48 18 50

Béatrice COCQUEL, Chargée de communication – DIR Centre-Est : 04 69 16 62 14 www.dir-centre-est.fr
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1. LE PROJET

a. UNE ROUTE ESSENTIELLE AU DÉPARTEMENT

Dans le département de la Nièvre, la RN 151 constitue un axe important de desserte des
territoires.  Elle  est  indispensable  d’un  point  de  vue  économique  et  d’attractivité  des
territoires concernés.

b. DES TRAVAUX POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

Depuis de nombreuses années (1985), des désordres importants affectent la RN 151 à 
proximité de Villiers-le-Sec, sur une longueur d’environ 200 m.
Ces désordres touchent le corps de la chaussée. Le mouvement de terrain semble s’accélérer 
depuis 2 ans et 3 interventions annuelles de réparation étaient désormais rendues nécessaires 
sur la chaussée.

Il s’agit donc de stabiliser de manière pérenne le glissement de Villiers-le-Sec.
Les travaux consistent en :
- démontage du remblai et de la chaussée actuelle,
- réalisation d’éperons drainants par plot,
- remblaiement et assainissement,
- travaux de reconstitution de la chaussée

c. Financement des travaux

Le projet est financé par l’État sous la maîtrise d’ouvrage de la Direction Interdépartementale
des Routes Centre-Est.
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2. ORGANISATION DU CHANTIER

a. UNE CIRCULATION RESTREINTE DURANT LES TRAVAUX

Les principes généraux suivants sont retenus pour minimiser la gêne aux usagers de la route :

● les travaux nécessitant des coupures de circulation auront impérativement lieu du 10 juillet au
25 août,

● des alternats pourront être mis en place en dehors de cette période,

● le trafic de la RN151 sera rétabli à deux sens dès que possible,

● la déviation sera mise en place par l’entreprise sous le contrôle du CEI de Clamecy,

● la signalisation et pré-signalisation ainsi que les coupures seront assurées par l’entreprise sous
le contrôle du CEI de Clamecy,

● la vitesse sur la RN151 au droit des travaux sera réduite à 50 km/h.

- En fonction du type de travaux, les modes d’exploitation ci-dessous seront mis en œuvre :

1. Coupure de 2 mois 

● notamment lors de la réalisation des éperons drainants,

● Cette coupure nécessitera 2 vigies de part et d'autre sur la RN151 assurées par l’entreprise, 

2. Alternats

● notamment pour les acheminements de matériels, le marquage… 

● les  travaux qui  n’auront  pas pu être/ne pourront  pas être  réalisés pendant  les  54 jours  de
coupure.

● Ces alternats seront réalisés avec des feux tricolores avec chronomètre ainsi que du matériel
type séparateur K16 plastique pour baliser le chantier.

- Certains travaux (réalisation des collecteurs et exutoire des éperons drainants, le modelage paysager,
dépose de clôture…) ne généreront pas de perturbation de la circulation.

b. CHRONOLOGIE DU CHANTIER

● Démarrage des travaux le 20 juin 2017

● Coupure du 10 juillet 2017 au 25 août 2017,

● Poursuite des travaux jusqu’au 15 septembre 2017
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SÉCURITÉ DES AGENTS AUX ABORDS DES CHANTIERS

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Est  appelle  les  automobilistes  à
redoubler de vigilance aux abords des chantiers routiers.

44 % des conducteurs dépassent de plus de 20 km/h la vitesse limite autorisée aux abords
des chantiers.
20 % des conducteurs ne respectent pas les distances de sécurité.

Aux abords des chantiers, il convient de ralentir et respecter la vitesse limite autorisée dans
cette zone. Il est important de garder une distance de sécurité à tout instant sur la route et de
rester  concentré  pour  pouvoir  anticiper  les  dangers  liés  aux  travaux  et  aux  autres
automobilistes.
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