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La Direction interdépartementale  des Routes  Centre-Est  vous informe que du mardi  13 octobre au lundi  2
novembre 2020 inclus, de jour comme de nuit week-ends compris, des travaux de réfection de chaussée, de
réfection  de joint  d’ouvrage  sur  le  pont  du  canal  de  Roanne à  Digoin  et  de forage  pour  pose  de sondes
pièzomètriques vont être réalisés sur la RN7.

• Dans le sens Paris/Lyon :
La circulation s’effectuera à double sens à partir de l’échangeur n°66 Roanne-Port jusqu’au pont de la Loire
(zone de basculement).

• Dans le sens Lyon/Paris :
Un basculement  de circulation  sera  mis  en place du pont  de la  Loire  jusqu’à  l’échangeur  n°  65 (Riorges,
Aeroport, Le Scarabée, Boulevard Ouest).

Les bretelles de sortie de l’échangeur n°66 seront fermées à la circulation.

Des déviations seront mis en place :
1-Pour les usagers circulant sur la RN 7, voulant se rendre en direction de Roanne centre, prendre bretelle
de sortie de l’échangeur n°65, puis au feu tricolore la RD 300, puis au feu suivant la bretelle d’accès de



l’échangeur n°65 directions « A72-A89 Saint-Etienne-Clermont-Ferrand », au cédez-le-passage prendre
tout droit, puis retour par la bretelle de sortie de l’échangeur n°66 (fin de déviation).

2-Pour les usagers circulant sur la RN 7, voulant se rendre en direction de Montceau les Mines-Autun-
Charlieu, prendre la bretelle de sortie de l’échangeur n°65 puis au feu tricolore, prendre à droite RD300
puis au giratoire « Avenue du Polygone », puis au feu tricolore « Avenue de la Marne » jusqu’au carrefour
RD 482 fin de déviation

Les bretelles d’entrée de l’échangeur n°65 bis seront fermées à la circulation.

Des déviations seront mis en place :
1-Pour les usagers en provenance du centre-ville de Roanne, voulant se rendre en direction de « Moulins-
Vichy-Paris-Riorges », prendre la RD 482 en directions de « Montceau les mines-Autun-Charlieu », puis au
feu tricolore tout droit,  puis au second feu tricolore, prendre à gauche directions « Moulins-Vichy-Paris-
Riorges », puis au 3ᵉ feu tricolore prendre tout droit jusqu’au giratoire et prendre la 3ᵉ sortie « Boulevard du
Maréchal Joffre » fin de déviation.

2-Pour  les  usagers  en  provenance  « Montceau  les  Mines-Autun »,  voulant  se  rendre  en  direction  de
« Moulins-Vichy-Paris-Riorges », au carrefour Michelin, prendre à droite « Avenue du Polygone », puis au
giratoire suivant prendre la 3ᵉ sortie « Boulevard du Maréchal Joffre » fin de déviation.

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, les travaux seront reportés à une prochaine date.
Nous  vous  invitons  à  la  plus  grande  prudence  sur  la  zone  de  chantier  et  vous  remercions  de  votre
compréhension.
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