MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Direction Interdépartementale des Routes
Centre-Est

Service Régional d'Exploitation de Moulins
District de Moulins

Lyon, le 9 septembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Travaux sur la RN 209 du lundi 14 au mercredi 30 septembre 2020
Communes de Creuzier-le-neuf, Saint-Germain-Des-Fossés,
Seuillet
La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que du lundi 14
septembre au mercredi 30 septembre 2020, de jour comme de nuit, des travaux de
réfection de la chaussée vont être réalisés sur la RN 209 au droit de la commune de
Saint Germain des Fossés.
➢ Sens VARENNES/VICHY :
La circulation sera coupée au niveau du giratoire de la Tuilerie.
Déviation :
Les usagers voulant se rendre en direction de Vichy seront déviés par la RN 7 à partir du
giratoire RN7/RN 209 puis RN 7 en direction de Lapalisse, puis giratoire de Bellevue, puis
RN 907 jusqu’au giratoire de Creuzier le Neuf (fin de déviation).
➢ Sens VICHY/VARENNES :
La circulation sera coupée au niveau du giratoire de Creuzier le Neuf.
Déviation :
Les usagers voulant se rendre en direction de Moulins-Paris seront déviés par la RD 907
jusqu’au giratoire de Bellevue, puis RN 7 en direction de Varennes sur Allier jusqu’au
giratoire RN 7/ RN 209 (fin de déviation).

Déviations locales (voies communales/RN 209 fermées) :

Pour les usagers en provenance du « Chemin des Chassains », voulant prendre la
direction de Varennes sur Allier, ils emprunteront la RD 52 puis la RN 209 ou la RD 77
puis le giratoire de Creuzier pour la direction de Vichy.
Pour les usagers en provenance du « Chemin du Grand Village », voulant prendre la
direction de Varennes sur Allier, ils emprunteront la RD 52 puis la RN 209 ou la RD 52
puis la RD 907 pour la direction de Vichy.
En cas d’aléas techniques ou météorologiques, les travaux seront reportés
ultérieurement.
Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions
de votre compréhension.
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