
Lyon, le 24 novembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sujet du communiqué

Travaux sur la RN 7, du 30 novembre au 4 
décembre 2020 – Commune de Toulon sur 
Allier

Direction interdépartementale
des routes Centre-Est
Service régional d’exploitation de 

Moulins

Tél : 04 70 48 18 50
Mél. : Srex-Moulins.Dirce@developpement-durable.gouv.fr
Mél : pcom.sg.dirce@developpement-durable.gouv.fr

1/2
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228 rue garibaldi
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La Direction  interdépartementale  des  Routes  Centre-Est  vous  informe que du lundi  30 novembre  2020 au
vendredi 4 décembre 2020, de jour  comme de nuit,  des travaux de réfection de joints d’ouvrage vont être
effectués sur les bretelles de l’échangeur 48 de la RN 7 sur la commune de Toulon-sur-Allier.

Phase  1     :  Du  lundi  30  novembre  2020 à  7h00  au  mercredi  2  décembre  2020  à  7h00  dans  le  sens
NORD/SUD

La bretelle n° 7 de l’échangeur 48 sera fermée à la circulation     :

• Déviation Véhicules autorisés :

Les usagers voulant emprunter la bretelle n°7 de l’échangeur n°48 en direction de Nevers, Montbeugny, Toulon
sur  Allier,  seront  déviés  par  la  bretelle  d’entrée n°2 de la  RN 7  de l’échangeur  n°48 jusqu’au giratoire  du
« Larry », (fin de déviation).

• Déviation Véhicules non autorisés :

Les usagers voulant emprunter la bretelle n°7 de l’échangeur n°48 en direction de Toulon sur Allier,  seront
déviés par la RD 707, la voie communale de « Fromenteau », puis la voie communale de « La Motte », puis le
RD 300 (fin de déviation).



Phase 2     :  Du mercredi 2 décembre2020 à 7h00 au vendredi  4 décembre 2020 à 18h00 dans le sens
SUD/NORD

La bretelle n° 8 de l’échangeur 48 sera fermée à la circulation     :

• Déviation Véhicules autorisés :

Les usagers voulant emprunter la bretelle n°8 de l’échangeur n°48 en direction de Mâcon, Vichy, Yzeure devront
emprunter la bretelle d’entrée n°4 de la RN 7 de l’échangeur n°48 et poursuivre jusqu’à l’échangeur n° 47 (fin de
déviation).

• Déviation Véhicules non autorisés :

Les usagers voulant emprunter la bretelle n°8 de l’échangeur n°48 devront emprunter le RD 300 puis la voie
communale de « La Motte », puis la voie communale de « Fromenteau », puis RD 707 (fin de déviation).

Direction interdépartementale 
des routes Centre-Est 
Service régional d’exploitation de Moulins

Tél : 04 69 16 62 31
Mél. : Srex-Moulins.Dirce@developpement-durable.gouv.fr
Mél : pcom.sg.dirce@developpement-durable.gouv.fr

2/2

Immeuble La Villardière
228 rue Garibaldi

69446 LYON Cedex 03



Annexe 1Plan de situation

OA 21a et 21 b



Annexe 2Zone de travaux
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Annexe 3
Plan de déviation
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Annexe 4
Plan de déviation
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Annexe 4 bisPlan de déviation
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