
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fermeture de la RN 88 entre le carrefour avec la RD 808 ( Marvejols ) et le carrefour
giratoire de Romardiès ( accès échangeur n° 39.1 de l’A75 )

Fermeture de 19h00 à 7h00 du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2019 ( 4 nuits )

La Direction Interdépartementale des Routes Massif Central informe les usagers, qu’en raison des travaux de
réfection de 3 passages à niveau réalisé par SNCF RESEAU, la RN 88 entre le carrefour avec la RD 808
( direction Marvejols ) et le carrefour giratoire de Romardiès ( accès échangeur n° 39.1 de l’A75 ) sera fermée à
la circulation la nuit de 19h00 à 7h00 du lundi 7 au vendredi 11 octobre ( 4 nuits ).

- Nuit du lundi 7 au mardi 8 octobre : travaux sur PN 6 ( Barjac Ouest )
- Nuit du mardi 8 au mercredi 9 octobre : travaux sur PN 3 ( Gare de Chanac )
- Nuit du mercredi 9 au jeudi 10 octobre : travaux sur PN 4 ( Le bruel )
- Nuit du jeudi 10 et vendredi 11 octobre : réalisation des enrobés sur les 3 passages à niveau

Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules :

- sens Mende A75 : RD 808, RD 809 jusqu’à l’échangeur n° 39 de l’A75
- sens A75 Mende : échangeur n° 39 de l’A75, RD 809 et RD 808

La Direction Interdépartementale des Routes Massif Central, consciente de la gêne occasionnée,
remercie les usagers de leur compréhension, les prie de bien vouloir respecter la signalisation mise

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