INFO TRAVAUX
RN102 - Les travaux de suppression du passage à niveau
PN89 de Salzuit / Couteuges vont débuter en mars 2018
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du
programme national de sécurisation des
passages à niveau.

Les conditions de circulation en phase
de chantier :

Compte tenu de l’interaction avec la voie
ferrée et afin d’optimiser les délais de
L’intersection entre la RN102 et la voie ferrée réalisation de l’ouvrage de franchissement de
la voie ferrée , certains travaux seront réalisés
reliant Clermont-Ferrand à Nimes constitue un de nuit.
point délicat : un virage en «S» relativement
serré et deux carrefours en «T» aux abords du Les travaux seront réalisés sans coupure de
la circulation sauf :
passage à niveau.
Les travaux de suppression du passage à niveau • RN102 :
Pour 1 mois environ le temps de réaliser les
consistent en :
travaux
de remblai de la RN102 au niveau du
- la modification du tracé de la RN102 ;
tourne à gauche avec la RD4 Est (direction
- la réalisation d’ouvrages de franchissement de Paulhaguet).
la voie ferrée et du ruisseau de la Lidenne ;
- la modification du tracé de la RD4 Ouest • RD4 Est (direction Paulhaguet) :
(direction Langeac).
Pour 1 mois environ le temps de réaliser les
travaux de remblai pour le raccordement de
cette dernière à la RN102.
Durée des travaux : 18 mois.

Le projet

• RD4 Ouest (direction Langeac) :
Pour une durée de 5 semaines le temps de
finaliser le raccordement sur la RN102.
Dans chacun des cas un itinéraire de déviation
sera mis en place.

Les acteurs :
● Maîtrise d’ouvrage : DIR Massif Central /
DPEE / MOA
● Maîtrise d’oeuvre : DIR Méditerranée /
SIR de Mende
● Exploitant : DIR Massif Central / CEI
Brioude
● Entreprise : Groupement GUINTOLI /
EHTP / SIORAT / NGE GENIE CIVIL
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 de veiller à la sécurité des personnels
travaillant sur le chantier.
Contacts concernant le projet :
Bureau Maîtrise d’ouvrages
Damien FALGOUX tél : 04 73 29 79 79

