Mai 2021

INFO CHANTIER
Yssingeaux
Poursuite des travaux de doublement
de la déviation d’Yssingeaux
Le chantier du doublement de la déviation d’Yssingeaux se poursuit le long de la RN 88, entre
l’échangeur de la Guide et le viaduc de Ramel. Il consiste à aménager deux voies de circulation
supplémentaires, du côté ouest de la voirie.
Des opérations de terrassement se poursuivent, ainsi que les travaux de prolongation des
passages inférieurs et du boviduc.
Les travaux de réalisation de mur de Lavée vont également démarrer.

Fermeture au niveau de l’échangeur
de Villeneuve (Ech. 43) et du passage Echabrac
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// F
 ermeture de la bretelle
d’entrée (B2) sur la RN88
dans le sens Saint-Etienne >
Le-Puy-en-Velay du 1er au
30 juin 2021
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// F
 ermeture du tourne à
gauche de la bretelle de
sortie (B3) de la RN 88
dans le sens Le-Puy-enVelay > Saint-Etienne du
1er au 30 juin 2021
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// E
 chabrac : fermeture du
passage à partir de juillet
2021

Yssingeaux

2x2 voies pour doubler le
contournement d’Yssingeaux
Fermeture des voiries locales

A venir :

// Montpinoux : Poursuite de la fermeture du passage
jusqu'au 3 juin 2021

// E
 changeur de Villeneuve :
Fermeture de la bretelle de sortie de
la RN88 dans le sens Saint-Etienne >
Le-Puy-en-Velay en septembre 2021

// L
 avée : Poursuite de la fermeture du passage jusqu’à
fin juin 2021
// E
 chabrac : Poursuite de la fermeture du chemin
jusqu’à l'automne 2021
// Pipet : Poursuite de la fermeture du passage
piétons jusqu'à octobre 2021.

// V
 ia Fluvia :
Déviation par le chemin de Gamby à
partir de début juillet 2021

!
Pendant cette phase de travaux, la vitesse de
circulation sur la RN88 est réduite.

Automobilistes, nous vous invitons à rester
prudents et attentifs à la signalisation.

RN88 : faisons bonne route !
Une question ? Une remarque ?
06 64 90 45 40
L’équipe-projet se tient à votre disposition du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
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La circulation sera maintenue dans les deux sens
sur la RN88, pendant toute la durée du chantier.

