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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Saint-Étienne, le 17/03/2023

BULLETIN DES CHANTIERS
La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est communique :

CHANTIERS PRÉVUS
SUR LES VOIES RAPIDES URBAINES DU SUD LOIRE

Semaine N° 12
du lundi 20 mars 2023

au dimanche 26 mars 2023

CHANTIERS PRÉVUS CETTE SEMAINE 

En cas de conditions climatiques défavorables, la réalisation des chantiers précités aux jours et heures prévus sera 
reportée. La DIR centre-est recommande aux automobilistes la plus grande prudence dans la traversée des 
chantiers.
Retrouvez la carte des travaux de la DIR Centre-Est sur le site Bison Futé : 
www.bison-fute.gouv.fr
Pour plus d’informations sur les conditions de circulation sur le réseau de la DIR Centre-Est:
www.dir-centre-est.fr

http://www.bison-fute.gouv.fr/
http://www.dir-centre-est.fr/


 N88 – Terrenoire à St-Chamond (Élagage de talus)

La voie de droite sera neutralisée dans le sens St-Etienne/Lyon, les journées du lundi 20,
du mardi 21, du mercredi 22 et du jeudi 23 mars de 9h00 à 16h00.

 N88 – La Ricamarie (Travaux sur ouvrage d’art)

La voie de droite sera neutralisée dans le sens Firminy/St-Etienne, la journée du mardi
21 mars de 9h00 à 16h00.

 RN88 – St-Etienne à Firminy (Entretien du Terre Plein Central)

La voie de gauche sera neutralisée, alternativement, dans les deux sens de circulation les
nuits du lundi 20, du mardi 21, du mercredi 22 et du jeudi 23 mars de 21h00 à 5h00.

 RN88 – St-Etienne (Travaux sous tunnel du rond point)

Dans le sens St-Etienne / Firminy :

- La N88 sera fermée les nuits du lundi 20, du mardi 21, du mercredi 22 et du jeudi
23 mars de 20h30 à 5h30 :

- au niveau du divergent de Terrenoire pour les usagers venant de Lyon.

- au niveau de la sortie n°21 (Le Rond-Point) pour les usagers venant de l’A72

Une déviation sera mise en place par l’A72 direction Clermont-Ferrand, sortie n°10, RM
201 afin de reprendre la N88 au niveau de La Ricamarie en direction de Firminy.

Dans le sens Firminy / St-Etienne :

- La voie de gauche sera neutralisée dans le tunnel  les nuits du lundi 20, du mardi
21, du mercredi 22 et du jeudi 23 mars de 20h30 à 5h30.

Par ailleurs, la circulation du sens Firminy/St-Etienne sera basculée dans l’autre
sens, et la sortie n°21 fermée, les nuits du lundi 20, du mardi 21, du mercredi 22 et
jeudi 23 mars de 20h30 à 5h30.
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