16-07-2018

Élargissement à 2 x 3 voies de l’A75
Fermeture de la sortie de l’échangeur n°2
du 19 juillet 20 h au 25 juillet 6 h 30.
Du 19 juillet à 20 h jusqu’au 25 juillet à 6 h 30, APRR réalise des travaux de terrassement, de
pose de réseaux d’assainissement et de chaussée, dans de cadre de l’élargissement à 2 x 3 voies
de l’A75. Ces interventions nécessitent de procéder à la fermeture de la sortie du diffuseur n°2
de l’A75, en direction de Bordeaux, Clermont-Ferrand et Aubière dans le sens Montpellier vers
Clermont-Ferrand. La bretelle entre l’échangeur n°2 et le rond-point de Pérignat-lès-Sarliève est
également fermée.

Des déviations recommandées
Des déviations sont mises en place pour assurer la desserte de l’ensemble des communes, il est
conseillé de suivre les itinéraires fléchés :
• Les usagers en provenance de Cournon ou de Pérignat arrivant au giratoire de la D 137 et
souhaitant prendre la direction Paris sur l’A75 devront :
o prendre la D 137 direction Cournon,
o puis, la D 772 jusqu’au diffuseur 1 « Pardieu »,
o avant d’entrer sur l’A75 direction Paris.
•

Les usagers de l’A75 en provenance de Montpellier et en direction d’Aubière ou du giratoire
de Pérignat-lès-Sarliève poursuivront sur l’A75 jusqu’à la sortie du diffuseur n°1 « Pardieu » :
o Puis, pour Aubière, ils pourront s’y rendre, via l’avenue Ernest Cristal et la D 765.
o Ou pour le rond-point de Pérignat-lès-Sarliève, il suffira de traverser l’A75 par
l’avenue Ernest Cristal et de reprendre l’A75 vers le sud pour sortir à l’échangeur n°2.
Attention : les nuits du 19, 20, 23, 24 et 25 juillet, l’A75 est fermée dans le sens NordSud. Pour rejoindre le giratoire de Pérignat-lès-Sarliève, les usagers ne reprendront
donc pas l’autouroute vers le Sud, mais emprunteront la D2009.

Ci-dessous, focus sur la zone du Zénith

Un chantier coordonné, des déviations adaptées jour / nuit
Dans la même période du 19 au 25 juillet, des fermetures nocturnes interviennent également pour
une meilleure coordination et un avancement plus rapide des travaux.
La nuit du 19 juillet à 20 h au 20 juillet à 6 h 30, l’A75 sera fermée en direction du sud. La fermeture
interviendra à partir de l’échangeur du Brézet sur l’A71 et jusqu’au diffuseur n°3 de l’A75. La
circulation sera déviée via la D772, puis la D 137 pour une entrée sur l’A75 direction Montpellier au
niveau de l’échangeur n°3.
Les 2 nuits du lundi 23 juillet 20 h au mercredi 25 juillet 2018 à 6 h 30, l’A75 sera fermée en direction
du sud, du diffuseur 1 (La Pardieu) au diffuseur 3. Les usagers en provenance du nord et en direction
de Montpellier sortiront obligatoirement au diffuseur n°1 La Pardieu, puis emprunteront la D 765,
direction Clermont-Ferrand pour faire demi-tour au « giratoire de la Pardieu ». Ils suivront ensuite la
déviation 10 par la D765, la D772 et la D979 afin de reprendre l’A75 à l’échangeur 4 La Roche
Blanche.

Le calendrier des travaux et les dates de fermeture sont susceptibles de modification pour des
raisons techniques ou météorologiques. Suivez l’actualité en vous inscrivant à PLANNING +.
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