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RESTRICTIONS DE CIRCULATION 
 
Durant cette période, des perturbations de la circulation seront à 
prévoir (plan au verso). 
Tous les carrefours avec la RD 779 seront fermés dans la zone de 
travaux : rue Saint-Louis ; rue des Turiers ; rue du Quai Neuf ; 
chemin des communes ; rue du Bourbonnais ; rue du Vieux Quai ; 
rue de la Tour et place de Verdun. 
L’accès à la rue de la gare se fera en fonctions des possibilités du 
chantier. Les transports scolaires sont maintenus. 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne 
occasionnée. 

Ces travaux sont programmés  

du 2 au 6 novembre 2020* 
 

* À noter que la date et la durée des travaux 
peuvent évoluer en fonction des conditions climatiques. 

 
 
 

Le coût total des travaux est de 205 000 €. 

 
Ces travaux sont financés en totalité 

par le conseil départemental de l’Allier. 

Travaux sur les RD 779 et RD 236 - 
Commune de Dompierre sur Besbre 

 
Le conseil départemental de l’Allier vous informe de travaux de réfection 
de la couche de roulement des RD 779 et RD 236 sur la commune de 
Dompierre sur Besbre. 
Une circulation alternée sera mise en place sur la RD 779 tandis que la 
RD 236 sera fermée. L’entreprise Eurovia, chargée des travaux gèrera 
de manière spécifique la circulation riveraine en fonction des possibilités 
et de l’avancement du chantier. 

Ce dépliant a été conçu 
par le conseil départemental de l’Allier 

pour vous informer. 
 

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

 

l’Unité territoriale technique 
de Dompierre/Moulins 

 

au 04 70 48 52 52 
 

du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. 
 


