Direction Interdépartementale des Routes

Clermont-Ferrand, le 13 mars 2018

Massif Central

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RN102 - Travaux de suppression du passage à niveau PN89 de Salzuit / Couteuges
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme national de sécurisation des passages à niveaux.
L’intersection entre la RN102 et la voie ferrée reliant Clermont-Ferrand à Nimes constitue un point
délicat : un virage en «S» relativement serré et deux carrefours en «T» aux abords du passage à niveau.
Les travaux de suppression du passage à niveau consistent en :
- la modification du tracé de la RN102 ;
- la réalisation d’ouvrages de franchissement de la voie ferrée et du ruisseau de la Lidenne ;
- la modification du tracé de la RD4 Ouest et sécurisation du carrefour (direction Langeac).
Durée des travaux : A compter du 13 mars 2018 pour une durée de 18 mois.
Les conditions de circulation en phase de chantier :
Compte tenu de l’interaction avec la voie ferrée et afin d’optimiser les délais de réalisation de l’ouvrage
de franchissement de la voie ferrée , certains travaux seront réalisés de nuit.
Les travaux seront réalisés sans coupure de la circulation sauf :
RN102 : pour 1 mois environ le temps de réaliser les travaux de remblai de la RN102 au niveau du
tourne à gauche avec la RD4 Est (direction Paulhaguet).
RD4 Est (direction Paulhaguet) : pour 1 mois environ le temps de réaliser les travaux de remblai de
pour le raccordement de cette dernière à la RN102.
RD4 Ouest (direction Langeac) : pour une durée de 5 semaines le temps de finaliser le raccordement
sur la RN102.
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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