COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 15 février 2021
RN 122 – Aménagement du créneau de dépassement de Freissinet
Commune de Neussargues en Pinatelle
Dans le cadre de l’aménagement de la RN122, la DIR Massif Central a réalisé des études
concernant la construction de 3 créneaux de dépassement entre Murat et Massiac.
Les travaux de réalisation du créneau de Freissinet, financés dans le cadre du plan de relance,
vont débuter prochainement. Ces travaux seront réalisés en plusieurs phases successives
conduisant à des mesures de restrictions de la circulation.
Ces diverses phases concernent :
• la période de préparation : réalisation des investigations complémentaires,
dégagements des emprises (abattages d’arbres et débroussaillage) et installations de
chantier.
• la première phase de travaux : construction ou prolongation des ouvrages de
franchissement
• la deuxième phase travaux : réalisation des travaux de terrassement pour
élargissement de la plate-forme
• la troisième phase de travaux : réalisation des travaux de chaussée et équipements de
la route
La durée prévisionnelle globale du chantier est de 10 mois.
Les travaux préparatoires vont débuter à compter du lundi 15 février 2021. La mise en place
de restrictions de circulation va être nécessaire pour permettre aux entreprises de réaliser les
travaux prévus tout en assurant la sécurité des usagers de la route et des personnels de
chantier.

La Direction Interdépartementale des Routes Massif Central, consciente de la gêne occasionnée,
remercie les usagers de leur compréhension, les engage à respecter la signalisation mise en place
et à veiller à la sécurité des personnels travaillant sur le chantier.
Renseignements sur les sites internets:
- http://www.dir.massif-central.developpement-durable.gouv.fr
- www.bison-fute.gouv.fr
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