
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 24 juin 2021

RN 88 – Communes de Blavozy et Saint-Germain-Laprade (43)
Travaux de réfection de chaussée

Restrictions de circulation du jeudi 24 juin au vendredi 09 juillet 2021

La  Direction Interdépartementale  des  Routes  Massif  Central  informe les  usagers  que  des
travaux de construction de réseaux souterrains et de réfection de chaussée vont être réalisés
sur la RN 88 en Haute-Loire sur les communes de Blavozy et de Saint Germain Laprade, sur la
section comprise entre l’échangeur de Blavozy et l’échangeur de Fay La Triouleyre, dans le
sens Saint-Étienne -Le Puy.

Ces travaux nécessitent la mise en place de restrictions de circulation.  
Dans  le  sens  Saint-Étienne – Le  Puy,  la  circulation sera  basculée  sur  les  autres  voies.   La
circulation s’effectuera donc à double sens sur les voies du sens Le Puy – Saint-Étienne.

Les bretelles suivantes seront fermées à la circulation :
- bretelle d’entrée de l’échangeur n° 48 « Blavozy »
- bretelle de sortie de l’échangeur n° 49 « Fay la Triouleyre »
- bretelle d’entrée de l’échangeur n° 49 « Fay la Triouleyre » le 2 juillet de 9h à 13h

Des déviations seront mises en place par les échangeurs les plus proches.
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Nous attirons l'attention des usagers sur la vigilance aux abords du chantier et le respect des
limitations de vitesse pendant les travaux.

La Direction Interdépartementale des Routes Massif Central, consciente de la gêne
occasionnée, remercie les usagers 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.

Renseignements sur les sites internet:
http://www.dir-  mc  .f  r

 www.bison-fute.gouv.fr
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