
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 11 juin 2020

Fermeture de la RN 106 au lieu dit Nozières (commune d’Ispagnac)
du mercredi 17 au vendredi 19 juin 2020 – Soyez prudents aux abords du chantier

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Massif  Central  informe  les  usagers  que  la
circulation de tous les  véhicules sera temporairement interrompue sur la  RN 106 entre le
carrefour de la roche percée (carrefour avec la RD 907bis) et le col de Montmirat (carrefour
avec la RD 35) les mercredi 17 et jeudi 18 juin de 7h30 à 17h00 et le vendredi 19 juin de 7h30 à
12h00 en raison de travaux de coulage de glissières en béton armé sur la voirie.

L’opération, réalisée au niveau du lieu dit Nozières, donnera lieu à la mise en place d’une
déviation dans les 2 sens de circulation entre le carrefour de la roche percée (carrefour avec
la RD 907bis) et le carrefour de Balsièges (carrefour avec la RD 986)  pour les véhicules de
moins de 12 tonnes de PTAC.
L’itinéraire de déviation empruntera les RD 907bis, 31, 231 et 986.

Pour les véhicules de plus de 12 tonnes de PTAC une déviation sera mise en place dans les 2
sens de circulation entre Mende et Alès.
L’itinéraire de déviation empruntera la RD 906 dans le département du Gard et le RD 901 et
la RN 88 dans le département de la Lozère.

Les usagers en transit entre Mende et Nîmes, et plus particulièrement les poids-lourds sont
invités à emprunter l’itinéraire RN 88, A75, A750 et A9 dans les 2 sens de circulation.

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 internets: 
- http://www.dir.massif-central.developpement-durable.gouv.fr

- www.bison-fute.gouv.fr
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