
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Restriction de circulation

lors du passage du Tour de France cycliste entre le 16 et le 18 juillet 2017 

En raison du passage du tour de France cycliste la circulation sera fortement perturbée sur les
RN 88 et RN 102 aux abords du Puy en Velay le dimanche 16 et le mardi 18 juillet. 

Le dimanche 16 juillet la circulation sur la RN 102 : 

-  entre le carrefour du Collet à Polignac et le centre ville du Puy sera interdit à la circulation de
11 h à 19h; 
- entre le carrefour du Collet et la route de St Vidal sera interdite de 14h à 19h.

En raison de la coupure de la RD 906 entre les carrefours de Coubladour et des Fangeas,   la
circulation entre Clermont-Ferrand et Aubenas, dans les deux sens de circulation, sera déviée de
14h00 à 19h00 depuis la RN 102 au carrefour de Nohlac via St Paulien, Craponne sur Arzon,
Monistrol sur Loire, le Pertuis via les RD 906, RD 1, RD 9, RD 42, RD 12 et RN 88. 

Le mardi 18 juillet la circulation sur la RN 88 ainsi que sur d'autre voirie au Puy en Velay et à
Brives Charensac seront coupées à la circulation.

 L'axe le Puy en Velay - Mende sera dévié dans les deux sens de circulation de 10h30 à 14h00
depuis le demi-échangeur du Monteil via Chadrac, Polignac, Borne, Coubladour et les Fangeas
via les RD 103, 136, RN 102, RD 906 et RN 88.

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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