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Neutralisation de la voie de gauche entre les échangeurs n°6

« Vierzon-village » et n°7 « Vierzon-Bourgneuf » 

Commune de Vierzon

L’État  - Direction Interdépartementale des  Routes Centre-Ouest  (DIR Centre-Ouest)  vous informe  de la
neutralisation  de  la  voie  de  gauche  entre  les  échangeurs  n°6  « Vierzon-village »  et  n°7  « Vierzon-
Bourgneuf », dans les deux sens de circulation, du lundi 13 mai au lundi 1er juillet 2019. 

Ces restrictions interviennent dans le cadre de travaux de réparation des dispositifs de retenue et de sécurité
du pont sur le Cher. 

Pendant les week-ends du 29 mai au 3 juin et celui du 7 au 11 juin,  la circulation sera ré-ouverte sur
l’ensemble des voies dans les deux sens de circulation, les limitations de vitesse seront abaissées et une
interdiction de dépassement pour les poids lourds sera également appliquée.

Cette ré-ouverture de l’ensemble des voies est destinée à faciliter la circulation pendant les week-ends à fort
trafic de l’Ascension et de Pentecôte. 

En fonction des intempéries et des aléas de chantier, la fin des travaux sera prolongée au jeudi 4 juillet 2019.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence à l’approche de la zone de travaux et sur les itinéraires
de  déviation,  pour  leur  propre  sécurité  et  celle  des  agents.  Il  est  notamment  rappelé  la  nécessité  de
respecter la signalisation temporaire et les limitations de vitesse mises en place.

La DIR Centre-Ouest prie les usagers de l’excuser pour la gêne subie à l’occasion de ces travaux et les
remercie par avance de leur compréhension. 

Informations usagers : www.  dirco.info

Derrière chaque chantier, il y a des personnels qui travaillent.

Respectez-les !
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