COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 23 mars 2022

A 75 : démarrage des travaux sur l’échangeur n°33 à Saint-Chély d’Apcher

Sous l’autorité du préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL) Occitanie assure la maîtrise d’ouvrage des travaux destinés à compléter l’échangeur n°33 de l’A75 à Saint-Chély
d’Apcher. L’objectif est d’améliorer les échanges vers la Méditerranée et le développement du territoire nord lozérien.

Ces travaux, réalisés par le service d'ingénierie routière (SIR) de Mende-Montpellier de la Direction interdépartementale des routes (DIR)
Méditerranée,assistée de bureaux d'études et l’entreprise Marquet en charge des travaux, consistent à créer une bretelle de sortie en provenance
duSud et une bretelle d’entrée en direction du Sud. Ces nouvelles bretelles permettront aux usagers du nord de Saint-Chély d’Apcher d’éviter
la traversée de l’agglomération pour rejoindre l’autoroute ou en sortir.

Les travaux se déroulent depuis le 10 mars 2022 et la mise en service est prévue au premier trimestre 2023.

Afin de garantir la sécurité des personnes intervenant sur le chantier et des usagers de la route, des circulations alternées sont mises en place
durant la réalisation de certaines phases du chantier :

Entre avril et juillet 2022, un alternat sera mis en place dans la zone comprise entre le giratoire de sortie de l’autoroute et la bretelle
d’entrée en direction du Nord pour la réalisation des terrassements.

Un alternat sera mis en place sur cette rocade pour la réalisation des terrassements et des enrochements du chemin communal dans sa
section la plus proche de la rocade départementale.

En fonction des tâches à réaliser (neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence et/ou d’une voie de circulation), des limitations de circulation
pourront être mises en place sur l’autoroute A75 sans toutefois interrompre la circulation.

Pendant la durée des travaux, le chemin communal passant sous l’autoroute sera fermé à la circulation pour permettre la construction d’un
ouvrage d’art (sous la nouvelle bretelle d’entrée) et le prolongement de l’ouvrage existant (sous la nouvelle bretelle de sortie).

LaDIR Massif-Central, gestionnaire de l'infrastructure, attire l’attention des usagers sur la vigilance à conserver aux abords du chantier et
sur le respect nécessaire des limitations de vitesse.

La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement remercie les usagers de leur compréhension et les prie de bien
vouloir respecter la signalisation mise en place et de veiller à la sécurité des personnels travaillant sur le chantier.
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