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La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que du lundi 25 octobre 2021
au  vendredi  29  octobre  2021,  uniquement  de  jour  (8h00/18h00),  des  travaux  de  pose  d’un
atténuateur de choc (équipement de sécurité) vont être réalisés à la hauteur de l’échangeur n°65.

Sens Lyon/Paris

Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n°65 (Riorges-Aéroport- Le Scarabée)     :  

Un panneau à message variable sera prépositionné en aval.

Déviations locales :

• Les usagers en provenance de la RN 7 voulant  se rendre en direction de « Arsenal » devront
sortir  auparavant  à  l’échangeur  n°66  (Roanne-Centre)),  puis  Rue  de  Matel,  puis  au  giratoire
suivant Rue de Montretout, puis au feu suivant RD 482, puis au feu suivant Avenue du Polygone,
puis au giratoire suivant Boulevard du Maréchal Joffre (fin de déviation).



Fermeture des bretelles d’entrée de l’échangeur n°65 bis     :  

Déviations locales :

• Les usagers en provenance de Montceau les Mines,  Autun,  Charlieu,  Parc des sports,  seront
déviés par l’Avenue de la Marne, puis direction Paris, Moulins, Le Scarabée, puis par le boulevard
Maréchal Joffre et retour RN 7 par la bretelle d’accès de l’échangeur 65 (fin de déviation).

• Les  usagers  en  provenance  du  Centre-Ville  de  Roanne,  devront  poursuivre  tout  droit,  puis
emprunter  l’Avenue  du  Polygone,  puis  direction  Paris,  Moulins,  Le  Scarabée,  puis  par  le
boulevard  Maréchal  Joffre  et  retour  RN 7  par  la  bretelle  d’accès  de  l’échangeur  65  (fin  de
déviation).

Sens Paris/Lyon

Pas de restriction

Nous  vous  invitons  à  la  plus  grande  prudence  sur  la  zone  de  travaux,  sur  les  zones  de
déviations et vous remercions de votre compréhension
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