
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2020

A 75 – Commune du BOSC (34)

Travaux Pont de la Marguerite - 24 septembre au 31 décembre 2020

Dans le cadre du programme d’entretien des ouvrages d’art du réseau routier national, la Direction
Interdépartementale des Routes Massif central va réaliser des travaux d’entretien de l’ouvrage d’art / la
Marguerite 0, sur l’A 75 – commune du BOSC – du 24 septembre à 20h00, au 31 décembre 2020.

Pour la préparation du chantier, l’A 75 sera fermée dans le sens sud - nord, entre le diffuseur A75 – A750

et l’échangeur n°56, du jeudi 24 septembre à 20h00 au vendredi 25 septembre à 8h00. Une déviation

sera mise en place entre les échangeurs n°57 (Saint-Félix-de-Lodez) et n°56 (Sallèles du Bosc).

Pendant les travaux, du vendredi 25 septembre à 8h00 au 31 décembre, la circulation du sens nord - sud

de l’A 75 sera basculée sur les voies opposées et s’effectuera à double sens sur une seule voie, sur 2 km.

Les transports exceptionnels de largeur supérieure à 3,50 m seront interdits à la circulation sur
l’itinéraire pendant toute la durée des travaux
.
Nous attirons l’attention des usagers sur la vigilance aux abords du chantier et notamment le respect

des limitations de vitesse.

La Direction interdépartementale des Routes Massif central, consciente de la gêne occasionnée,
remercie les usagers de leur compréhension et les prie
de bien vouloir respecter la signalisation mise en place

et de veiller à la sécurité des personnels travaillant sur le chantier.

Renseignements sur les sites internet :
http://www.dir.massif-central.developpement-durable.gouv.fr/

https://www.bison-fute.gouv.fr/
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