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A75 – Contournement d’Issoire 

Travaux d’entretien de la chaussée

du 26 septembre au 21 octobre 2016

Dans  le  cadre  de  son  programme  d’entretien  préventif  des  chaussées,  la  Direction
Interdépartementale des Routes Massif Central réalisera des travaux sur l’A75 dans le sens Béziers
vers Clermont-Ferrand au niveau du contournement d’Issoire. 

L’emprise  des  travaux  évoluera  en  fonction  de  l’avancement  mais  se  limitera  aux  zones
indispensables à leur réalisation et à la sécurité des usagers.

Les deux voies de  circulation du sens Béziers vers Clermont-Ferrand concernées par les travaux
seront fermées.

Afin de maintenir le trafic, la circulation sera basculée et s’effectuera à double sens sur les voies du

sens Clermont-Ferrand vers Béziers.

Les bretelles d’entrée et de sortie se trouvant dans la zone en travaux seront fermées :

 L’accès à l’A75 par le diffuseur 14 sera fermé du 26 septembre au 4 octobre 2016.
 L’accès à l’A75 par le diffuseur 13 sera fermé du 26 septembre au 21 octobre 2016.
 La sortie par le diffuseur 13 sera fermée du 26 septembre au 4 octobre 2016.
 L’accès à l’A75 par le diffuseur 12 sera fermé du 10 octobre au 21 octobre 2016.
 La sortie par le diffuseur 12 sera fermée du 10 octobre au 14 octobre 2016.

Des déviations seront mises en place au niveau des diffuseurs les plus proches.
Durant toute la durée des travaux, il est recommandé d’utiliser le diffuseur 11 depuis le nord  et le
diffuseur 14 depuis le sud pour accéder à la ville d’Issoire.

Ces restrictions de circulation seront maintenues les week-ends.

La Direction Interdépartementale des Routes Massif Central, consciente de la gêne
occasionnée, remercie les usagers  et les riverains de leur compréhension, les prie de bien
vouloir respecter la signalisation mise en place et les invite à la plus grande prudence aux

abords du chantier, en veillant aux limitations de vitesse autorisée et à la sécurité des
personnels travaillant sur le chantier.
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