
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN 88 Travaux Pont d’Allier commune de Langogne

Restrictions de circulation du vendredi 13 septembre au lundi 16 septembre 2019

La circulation sera temporairement fermée sur la RN 88 la commune de Langogne au niveau du Pont
d’Allier. Cette réglementation est applicable du vendredi 13 septembre 18 h au lundi 16 septembre
2019 6h.

Deux déviations vont être mises en place :

Déviation n°1 : Mende- Aubenas et Aubenas-Mende :

- Sens 1     : Aubenas Mende

Pour tous les véhicules en provenance d’Aubenas par la RN102, une déviation est mise en place à
partir du col de la Chavade par la RD239 puis la RD19 via Saint-Etienne-de-Lugdarès et la RD906
jusqu’à l’entrée de Langogne.

- sens 2     : Mende-Aubenas   

Pour tous les véhicules en provenance de Langogne par la RN88, une déviation est mise en place par
la RD906, ensuite la RD19 via Saint-Etienne-de-Lugdarès, la RD239 jusqu’au col de la Chavade.

Déviation n°2 : Mende-Le Puy et le Puy-Mende

Les  Véhicules  >  3.5t   (circulant  entre  Mende-le  Puy et  Le  Puy -  Mende)  doivent  emprunter  la

déviation n° 1 (Aubenas -Mende et Mende Aubenas).

- sens 1     : Le Puy en Velay-Mende

Pour les véhicules de moins de 3,5 T, une déviation est mise en place sur la RN 88 au carrefour dit des
Fourches par la RD 88 direction Landos, Chapeauroux puis la RD988 et ensuite la RD 26 à Naussac
jusqu’à l’entrée sud de Langogne.

Contacts presse :Sophie Cayla téléphone : 04 73 29 79 60           courriel : com.dirmc@developpement-durable.gouv.fr

CS 90447 60 avenue de l’union soviétique 63012 Clermont-Ferrand cedex 1

www.dir-mc.fr

Direction Interdépartementale des Routes

Massif Central

Clermont-Ferrand, le 10 septembre 2019



- sens 2     : Mende-Le Puy en Velay

Pour les véhicules de moins de 3,5 T,  au niveau de l’entrée sud de Langogne, une déviation est mise
en place par la RD26 puis la RD988 et ensuite la RD88 jusqu’au carrefour dit des Fourches.

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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