
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communes de Lempdes-sur-Alagnon

Travaux d’entretien préventif de la chaussée de la A 75 du mercredi 21 juin 2017 au
vendredi 07 juillet 2017

En raison de travaux de réfection de la chaussée de l’A75, situé sur la commune de Lempdes-sur-Alagnon la
circulation sera réglementée entre le mercredi 21 juin 2017 au vendredi 07 juillet 2017.
Ces travaux concernent les deux sens de circulation.

Phase 1     :

Entre le mercredi 21 et le vendredi 30 juin les travaux concerneront le sens  2 (Montpellier-Clermont-Ferrand), la
zone de travaux  se situera en partie au niveau du  Diffuseur 20. 
En conséquence :
- La bretelle de sortie de l’A75 sera fermée du 21 au 30 juin, la bretelle d’insertion sur l’A75 demeurera ouverte
jusqu’au mardi 27 juin mais fermera entre le mercredi 28 et le vendredi 30 juin
Des itinéraires de déviations seront mises en place.
La circulation dans le sens Sud-Nord (Montpellier - Clermont-Ferrand) sera basculé vers la voie rapide du sens
Nord-Sud (Clermont-Ferrand - Montpellier)

Phase 2     :

Entre le lundi 03 et le vendredi 07 juillet les travaux concerneront le sens 1 (Clermont-Ferrand-Montpellier), la
zone de travaux n’affectera aucun échangeur en conséquence de quoi, Un simple basculement de la circulation
du  sens  Nord-Sud  (Clermont-Ferrand  –  Montpellier)  sera  réalisé  sur  la  voie  rapide  du  sens  Sud-Nord
(Montpellier – Clermont-Ferrand).

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, 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.
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