
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 30 septembre 2022

RN88 – Commune de Saint-Maurice-de-Lignon (43)

Travaux de réfection de chaussée et des caniveaux en béton

Du mardi 20 septembre au jeudi 10 novembre 2022

La Direction interdépartementale des routes Massif Central (DIR MC) informe les usagers de
travaux  de  réfection  de  la  chaussée  et  de  reprise  des  caniveaux  en béton,  du  mardi  20
septembre au jeudi 10 novembre 2022.
Les travaux se dérouleront sur une distance d’environ 6 km entre le viaduc du Lignon et la
commune de Saint-Maurice-de-Lignon (43)  et affecteront successivement les deux sens de
circulation.

Durant les travaux la circulation sera réglementée de la manière suivante :

• Phase 1 : du mardi 20 septembre au mardi 11 octobre 2022
Le sens 2 (Le Puy-en-Velay → Saint-Étienne) sera totalement fermé. La circulation
sera alors basculée sur la voie opposée. 
Par voie de conséquence, les entrées et sorties de l’échangeur de Saint-Maurice-
de-Lignon  dans  le  sens  2  seront  fermées.  Les  usagers  devront  emprunter  les
échangeurs ; n°42 (de la Guilde) pour accéder à Saint-Maurice-de-Lignon ; et n°40
pour prendre la direction de Saint-Étienne.

• Phase 2 du lundi 12 octobre au jeudi 10 novembre 2022
C’est le sens 1 (Saint-Étienne → Le Puy-en-Velay) qui sera totalement fermé. La
circulation sera de la même manière basculée sur la voie opposée.
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Les entrées et sorties de l’échangeur de Saint-Maurice-de-Lignon, dans le sens 1
cette fois, seront fermées. Les usagers devront emprunter les échangeurs ; n°40
(de la Guilde) pour accéder à Saint-Maurice-de-Lignon ; et n°42 pour prendre la
direction du Puy-en-Velay.

La vitesse sera  limitée à  50 km/h au droit  des  zones  de basculement de circulation,  et à
80 km/h dans la zone de circulation à double sens.

La DIR Massif Central, consciente de la gêne occasionnée, remercie les usagers de leur compréhension,
les engage à respecter la signalisation mise en place et à veiller à la sécurité des personnels travaillant

sur le chantier.

Renseignements sur les sites internet: 
- www.dir-mc.fr

- www.bison-fute.gouv.fr
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