PERTURBATIONS DE CIRCULATION
Durant les travaux, la RD998 rue du 4 septembre et rue de la
République seront interdites à la circulation (entre le giratoire de la
libellule, le boulevard Allende et la place du 14 juillet). La circulation
sera déviée par la RD453 (rue du Bois), les rues Dumazet et Baudin
(cf. le plan au verso).
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur la RD998 afin
de faciliter les travaux.
La circulation piétonne et les accès riverains seront maintenus.

Pour en savoir plus sur les conditions de circulation,
vous pouvez contacter

l’Unité territoriale technique
de Commentry / Montluçon
au 04 70 09 79 79
du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.
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Nous vous remercions de votre compréhension
pour la gêneoccasionnée.

TRAVAUX SUR LA RD998
COMMUNE DE COMMENTRY
Le conseil départemental de l’Allier vous informe de travaux de réfection
de la couche de roulement de la RD998 (rue du 4 septembre et rue de la
République) à Commentry.
La circulation sera totalement coupée en deux phases :
Phase 1 - Rue du 4 septembre : une déviation sera mise en place
par la RD453 (rue du bois) ;
Phase 2 - Rue de la République : une déviation sera mise en place
par les rue Dumazet puis rue Baudin.
Le stationnement sera interdit à hauteur des travaux. Toutefois la
circulation riveraine sera gérée de manière spécifique par l’entreprise
Eiffage, chargée des travaux, en fonction des possibilités et de
l’avancement du chantier.

Ces travaux sont programmés
du 19 juillet au 22 juillet 2021*
* À noter que la date et la durée des travaux
peuvent évoluer en fonction des conditions climatiques.

Le coût total des travaux est de 17 000 €.
Ces travaux sont financés en totalité
par le conseil départemental de l’Allier
pour améliorer votre confort et votre sécurité.

LEGENDE
Zone de travaux – Route barrée
Déviation

