
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Commune de Saint-Yvoine (63)

A75 - travaux d’entretien

Restrictions de circulation du lundi 17 février au vendredi 27 mars 2020 inclus

Entre Coudes et Issoire, la DIR Massif Central va entreprendre les travaux d’entretien suivants :

- du lundi 17 au vendredi 21 février, travaux de sécurisation de zones instables en falaise (PR
28+180).  La  voie  de  droite  du  sens  1  (Clermont-Ferrand  –  Montpellier)  sera  neutralisée  en
journée. La circulation s’effectuera sur la seule voie de gauche.

- du lundi 24 février au vendredi 20 mars, travaux de sécurisation de zones instables en falaise
(PR 24+600). La voie de droite du sens 1 (Clermont-Ferrand – Montpellier) sera neutralisée sur
l’ensemble de la période, y compris la nuit et les weeks-ends. La circulation s’effectuera sur la
seule voie de gauche.

- du lundi 23 au vendredi 27 mars, travaux de réfection de chaussée (PR 24+600 - 26+200). La
circulation du sens 1 (Clermont-Ferrand – Montpellier) sera basculée et s’effectuera à double-sens
sur les voies du sens opposé (Montpellier – Clermont-Ferrand).

La bretelle de sortie du diffuseur n°10 « La Ribeyre », sens 1 (Clermont-Ferrand – Montpellier),
sera fermée à la circulation. Les usagers seront invités à suivre l’A75 en direction de Montpellier,
à sortir au diffuseur n°11 « Issoire centre » et à reprendre l’autoroute en direction de Clermont-
Ferrand.

L’aire de repos du Val d’Allier sera également fermée pendant la durée du chantier.

Afin de préserver la sécurité du personnel travaillant aux abords du chantier et des usagers, la
vitesse sera abaissée à 80 km/h, ponctuellement à 50 km/h, sur cette section.

Nous attirons l’attention des usagers sur la vigilance aux abords du chantier et le respect des limitations
de vitesse.

La Direction Interdépartementale des Routes Massif Central, consciente de la gêne occasionnée,
remercie les usagers de leur compréhension, les engage à respecter la signalisation mise en place

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