
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A75 – Contournement d’Issoire
(département du Puy-de-Dôme 63)
Travaux d’entretien de la chaussée

du 29 mai au 22 juin 2017
Point d’avancement des travaux

Dans  le  cadre  de  son  programme  d’entretien  préventif  des  chaussées,  la  Direction
Interdépartementale des Routes Massif Central réalise des travaux sur l’A75 principalement dans le
sens Clermont-Ferrand>Béziers, mais également dans le sens Béziers>Clermont-Ferrand au niveau
du contournement de la ville d’Issoire (63).

Le chantier nécessite la fermeture des deux voies de circulation du sens concerné par les travaux
d’entretien. Afin de maintenir le trafic, la circulation sera basculée et s’effectuera à double sens sur les
voies du sens non concernées par les travaux. Les bretelles d’entrée et de sortie se trouvant dans la
zone en travaux seront fermées.

Les travaux ont  débuté le  29 mai  2017 et  leur  emprise évolue en fonction  de l’avancement  de
chantier pour se limiter aux zones indispensables à leur réalisation et à la sécurité des usagers.

Ainsi, à compter du 19 juin 2017, dans le sens Sud/Nord (Montpellier/Clermont-Ferrand), les bretelles
suivantes sont fermées :

 La sortie par le diffuseur 14 sera fermée jusqu’à la fin des travaux.
 L’accès à l’A75 par le diffuseur 14 sera fermée jusqu’à la fin des travaux.

Des déviations sont mises en place au niveau des diffuseurs les plus proches. Ces restrictions de
circulation seront évolutives mais seront maintenues les week-ends.

Information chantier et Webcams travaux : 
http://www.dir.massif-central.developpement-durable.gouv.fr/
http://public.dir-massif-central.magsys-services.net/

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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