dans la tranchée couverte
du mercredi 30 juillet au vendredi 22 août, la voie lente
de chaque sens de circulation sera neutralisée en continu (24h/24h, semaine et week-end) ;
un sens de circulation pourra être ponctuellement fermé
avec la mise en place d’un itinéraire de déviation.

en eXtérieur et auX abords
pont sur la loire
Afin de permettre l’accès des engins au chantier, des aménagements temporaires de voiries
locales seront réalisés ; la circulation sera ainsi modifiée avec un risque de saturation aux
heures de pointe :
au niveau du carrefour entre le boulevard Fayol et la rue Jean Jaurès ;
à la sortie du parking de la gare.
Entrée et sortie du parking
GARE

Parking de la gare

Accès fermé

echangeur 67
Zones reservées au chantier

Place
du Champ
de Mars

Conception :

Afin d’assurer la sécurité de tous, automobilistes comme
personnels de chantier, des modifications temporaires
de circulation seront mises en place. La DIR Centre Est
recommande aux usagers de respecter la signalisation
et d’aborder les secteurs de travaux avec une extrême
prudence.
Les commerces restent accessibles pendant toute la durée
des travaux.

Un dispositif d’information
est mis à votre disposition
www.dir-centre-est.fr
pour consulter les conditions de circulation sur la RN 88
durant les travaux et retrouver l’actualité du chantier
08 XX XX XX XX
répondeur téléphonique dédié pour laisser vos questions
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Infos circulation

RN88

Tranchée couverte de Firminy
Amélioration de la sécurité
PHASE 1 - CRÉATION DES ISSUES DE SECOURS

Direction Interdépartementale
des Routes Centre-Est
Service Régional
d’Exploitation et d’Ingénierie
L’Adret - 1 rue des Cévennes
73026 Chambéry

PHASE 1

PHASE 2

BRETELLE 5 FERMEE

BRETELLES 1 ET 6 FERMEES

BRETELLE 2
OUVERTE

BRETELLEs 3 et 4

OUVERTEs

BRETELLE 5 FERMEE

Perreux
Thizy

RN7 echangeur 67

RN7 echangeur 67
ZA le cotteau
commelle-Vernay

RN7 echangeur 68

RN7 echangeur 69

