
Lyon, le 26 août 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sujet du communiqué

RN 7 - Commune de Saint-Gérand-Le-Puy : 
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La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que du lundi 30 août
2021 au vendredi 24 septembre 2021, de jour comme de nuit, des restrictions de circulation
et des coupures d’axe auront lieu sur la RN 7 sur la commune de Saint-Gérand-Le-Puy pour
des travaux de réfection de chaussée.

Dans le sens Paris/Lyon :

Des dévoiements de circulation pourront être réalisés suivant l’avancement des différentes
phases de chantier (traverse de Saint-Gérand-Le-Puy).

Dans le sens Lyon/Paris :

La circulation sera coupée au niveau du carrefour RN7-RD60-RD430. Une déviation sera
mise en place à partir du giratoire de Bellevue (commune de Lapalisse), puis RD 907 puis
RN 209 et retour sur RN 7 via le giratoire du CEI de Varennes sur Allier.

Les accès à la RN 7 dans la traversée de Saint-Gérand-Le-Puy seront fermés à l’avancement
des travaux.



Les usagers circulant sur le côté Est du village devront emprunter la RD 172 en direction de
Montaigu  le  Blin,  puis  la  RD 32  en  direction  de  Boucé,  puis  la  RD 23  en  direction  de
Varennes sur Allier puis récupérer la RN 7 (fin de déviation).

Les usagers circulant coté Ouest du village devront emprunter la RD 430 en direction de
Magnet puis la RD 907 direction Vichy-Creuzier, puis reprendre la RN 209 en direction de
Varennes sur Allier (fin de déviation).

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les zones de chantier, de déviations et
vous remercions de votre compréhension.
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Annexe 1 Zone de travaux



Annexe 2 Plan de déviation

Sens LYON / PARIS Sens PARIS /  LYON 



Annexe 3 : Plan de déviation local Ouest



Annexe 4 : Plan local déviation EST
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