
Lyon, le 23 septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sujet du communiqué

Travaux sur la RN 7, du 27 septembre au 26
novembre 2021 – Communes de Toulon sur 
Allier et Yzeure.
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La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que du lundi 27 septembre
2021 au vendredi 26 novembre 2021, de jour comme de nuit (week-ends compris), des travaux de
démolition  et  reconstruction  de  la  chaussée  vont  être  réalisés  sur  la  RN  7  sur  les  communes
d’Yzeure et Toulon sur Allier.

Dans le sens Paris/Lyon     :  

Coupure d’axe

La circulation s’effectuera par basculement de circulation du sens 1 (Paris/Lyon) sur la voie rapide du
sens  2  (Lyon/Paris)  à  partir  de  l’échangeur  47  (Yzeure).  La  circulation  s’effectuera  en
bidirectionnelle,  puis  sera  rebasculée  sur  les  voies  de  circulation  du  sens  1  (Paris/Lyon)  après
l’échangeur 48 (Toulon sur Allier).

Déviations locales :

La bretelle d’entrée sur RN 7 de l’échangeur n°47 sera fermée à la circulation.

Les usagers en provenance d’Yzeure-centre ou Z A Monbeugny Logiparc devront emprunter la RD
12, puis la RD 526, puis la RD 707 et retour sur RN 7 via l’échangeur n° 48 (fin de déviation).



La bretelle de sortie de l’échangeur 48 sera fermée à la circulation.

Les usagers voulant sortir à l’échangeur n°48 devront poursuivre jusqu’au giratoire « des Larrys »,
faire demi-tour et emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur n° 48 (fin de déviation).

Dans le sens Lyon/Paris     :  

Restrictions de circulation

La circulation s’effectuera à double sens de l’échangeur  de Toulon sur Allier jusqu’à l’échangeur
d’Yzeure (zone de basculement).

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les zones de chantier et de déviation, nous
vous remercions de votre compréhension.
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