COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2021

A75 – Communes de Lapanouse-de-Cernon,
La Cavalerie et La Bastide-Pradines (12)
Restrictions de circulation du 27 au 28 octobre 2021
En raison de la réalisation de prises de vues pour un film, la DIR Massif Central informe
d’une coupure de circulation dans les deux sens de l’A75 entre les échangeurs n° 46
(Beaumescure) et n° 47 (La Cavalerie). Les usagers circulant sur l’A75 dans les sens
Béziers → Millau et Millau → Béziers seront déviés par la RD999, les mercredi 27 et
jeudi 28 octobre 2021 de 6h à 20h.
Les usagers souhaitant entrer sur l’autoroute par l’échangeur n°47 (La Cavalerie) en
direction de Millau seront invités à le faire par l’échangeur n° 46 (Beaumescure).
Les usagers souhaitant entrer sur l’autoroute par l’échangeur n°46 (Beaumescure) en
direction de Béziers seront invités à le faire par l’échangeur n°47 (La Cavalerie).
La vitesse limite autorisée sur l’itinéraire de déviation sera réduite à 70 km/h pour la
circonstance et les dépassements interdits.

Le passage des transports exceptionnels sera interdit sur l’A75, au niveau de la zone
concernée par les restrictions de circulation, durant toute la durée de ces
restrictions dans les deux sens de circulation, ainsi que sur l’itinéraire de déviation
(RD 999), si la largeur du convoi est supérieure à 3,50 m ou si sa longueur est
supérieure à 25 m.
Nous attirons l’attention des usagers sur la vigilance aux abords de la zone de
restriction de circulation et le respect des limitations de vitesse.
La Direction Interdépartementale des Routes Massif Central remercie les usagers de
leur compréhension, les engage à respecter la signalisation mise en place et à veiller à
la sécurité des personnels présents sur le secteur.
Renseignements sur les sites internet:
http://www.dir-mc.fr
www.bison-fute.gouv.fr
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