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COMMUNIQUE DE PRESSE
Minéralisation du terre-plein central de l’A47

Depuis le 3 avril 2017 jusqu’à fin août 2017, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-
Est  achève la minéralisation du terre-plein central  de l’A47 engagée au printemps 2016.  Les
travaux permettent de rénover le dispositif de retenue en terre plein central et d’élargir la bande
d’arrêt d’urgence. L’objectif  est d’améliorer la sécurité, le confort des usagers et de limiter les
perturbations en cas d’accident.

Pour rappel, les travaux se déroulent  dans deux zones distinctes :
-  du PR 13+670 au PR 16+330, de la Madeleine au tunnel de Rive de Gier ;
-  du PR 21+180 au PR 22+760, entre le virage de Corbeyre et la Grand-Croix.  

Les travaux s’effectuent de nuit de 20h30 à 6h, du lundi au vendredi inclus. Pour des raisons de
sécurité, la vitesse est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation. De nuit, dans le sens
Saint-Étienne vers Lyon (et occasionnellement dans le sens Lyon vers Saint-Étienne), une seule
voie de circulation est maintenue. 

Des fermetures de l’A47 sont à prévoir pour finaliser ces travaux :
 les nuits du 03 au 06 juillet, entre les échangeurs 13 et 11 dans le sens St-Étienne vers

Lyon,
 les nuits du 17 au 20 juillet,  entre les échangeurs 11 et 12 dans le sens Lyon vers Saint-

Étienne,
 la nuit du 24 juillet, entre les échangeurs 12 et 13 dans le sens Lyon vers Saint-Étienne,
 les nuits du 31 juillet au 01 août, entre les échangeurs 12 et 13, dans le sens Lyon vers

Saint-Étienne,
 les nuits du 02 et 03 août, entre les échangeurs 13 et 12, dans le sens Saint-Étienne vers

Lyon,

Une déviation sera mise en place par la RD88 au niveau des communes de La Grand-Croix,
Lorette et Rive-de-Gier. 

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Est  invite  les  usagers  à  la  plus  grande
prudence sur les zones de chantier et les remercie pour leur compréhension.
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