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La  Direction  interdépartementale  des  Routes  Centre-Est  vous  informe  que  des  restrictions  de  circulation,
notamment des fermetures de la RN7, sont à prévoir pour réaliser des travaux de réfection de chaussées au
niveau de l’entrée Est de Tarare entre le boulevard Garibaldi et le boulevard de la Turdine.

Le démarrage des travaux est prévu le lundi 13 septembre 2021 et ils seront réalisés en plusieurs phases pour
une durée globale de 2 semaines. Les principales phases nécessitant des restrictions de circulations sont :

• phase 1 : reprise de bordures de trottoirs et d’îlots et raccordement des regards d’assainissement sous
alternat en journée en dehors des heures de pointes : 1 semaine du 13 au 18 septembre ;

• phase 2 : réfection de chaussée de la RN7 avec fermeture de la RN7 :

◦ sens Lyon – Tarare : fermeture de la RN7 du PR 15+075 au niveau du giratoire de la ZI du Mortier
(au  niveau  de la  déviation  de Vindry sur  Turdine)  jusqu’au  PR12+300 au niveau du boulevard
Garibaldi (Mc Donald) ;

◦ sens Tarare – Lyon : du PR12+300 au niveau boulevard Garibaldi (Mc Donald) au PR13+200 au
niveau boulevard de la Turdine (Gamm Vert) ;

◦ déviation identique dans les 2 sens de circulation : RD38 par St Marcel l’Eclairé, RD4 et RD27 par St
Forgeux selon les plans en annexes de ce communiqué ; 

◦ les 4 nuits de la semaine du 20 au 24 septembre, de 20h à 6h.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les
zones de chantier, à consulter le site www.dir-centre-est.fr, et les remercie pour leur compréhension.
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