Lyon, le 2 décembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sujet du communiqué
Mise en place de déviation suite à des
travaux sur la RN 7, du 9 décembre au 21
décembre 2021, commune de Roanne
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La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que du jeudi 9 décembre 2021 au mardi
21 décembre 2021, de jour comme de nuit (week-ends compris), des travaux de réfection de joints d’ouvrage et
de reprise de la chaussée en enrobé vont être réalisés au droit de l’échangeur n°65.
Sens Lyon/Paris
-La circulation s’effectuera par basculement de circulation du sens 2 (Lyon/Paris) sur la voie rapide du sens 1
(Paris/Lyon) à partir de l’échangeur n°66 (JB Clément) jusqu’au giratoire de la demi-lieu.
Bretelles de sorties de l’échangeur n°65 et de l’échangeur 64 fermées :
Déviation locale :
-Les usagers en provenance de la RN 7 (Lyon) devront poursuivre jusqu’au giratoire de la Demi-Lieue et faire
demi-tour (fin de déviation).
Bretelles d’entrées de l’échangeur n°65 bis, de l’échangeur 65,de l’échangeur 66 fermées :
Déviation locale :
-Les usagers en provenance de la RD 482 devront emprunter l’avenue du Polygone, puis RD 300, puis RD 207
jusqu’au giratoire de la Demi-Lieue (fin de déviation).
-Les usagers en provenance du boulevard Maréchal Joffre emprunteront la même déviation.

Sens Paris/Lyon
-La circulation s’effectuera à double sens de circulation à partir du giratoire de la Demi-Lieue jusqu’’à l’échangeur
n°66 (JB Clément).
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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