
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN 88 – Entre St Ferreol et La Chapelle d’Aurec

Restrictions de circulation à partir du mercredi 21 juin 2017 pour une durée de 6
semaines

En raison de travaux  de réfection de la chaussée, de reprise des talus et création de glissière de sécurité de la
RN88 (sens St Etienne vers le Puy en Velay) de la limite avec le département de la Loire et l’échangeur de la
Chapelle d’Aurec, et sous réserve de conditions climatiques favorables,  des restrictions de circulation seront
mises en place.

Phase 1     : 

Réalisation des travaux de terrassement des talus entre la limite de départements et l’échangeur de la Chapelle
d’Aurec. La voie lente sera neutralisée entre 6h et 16h.

Phase 2     :

Réalisation des travaux de chaussée entre les échangeurs de St Ferreol (N°35) et de la Chapelle d’Aurec (N° 37).
La bretelle de sortie de l’échangeur de La Chapelle d’Aurec sera momentanément fermée à la circulation lors des
phases de raccordement.

Ces travaux seront exécutés avec basculement de la circulation. 

Le demi échangeur de Pont Salomon (n°36) sera fermé à la circulation dans le sens  St Etienne vers le Puy en 
Velay.

La vitesse sera abaissée à 90 km/h avec interdiction de dépasser pendant les phases de basculement de chaussée.

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 remercie les usagers de leur compréhension
et les prie de bien vouloir respecter la signalisation mise en place.
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