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dossier de presse - A20 - haute-vienne - réfection de chaussées

Les nuits en semaine,
13 mai au 29 mai, les
usagers devront adapter
leur déplacement avec
des temps de trajet plus
longs

A20 - réfection de chaussées entre les échangeurs n°38 « Pôle de
Lanaud » et n°35 « Feytiat »
L’état - DIR Centre-Ouest réalise des travaux de réfection de chaussées sur l’autoroute A20 en Haute-Vienne, sur le
secteur sud de l’agglomération de Limoges, entre les échangeurs n°38 « Pôle de Lanaud » et n°35 « Feytiat », les nuits
en semaine, du lundi 13 mai au mercredi 29 mai 2019*. Dans le sens province-Paris, la chaussée dégradée est refaite sur
environ 2,5 km ainsi que sur les bretelles d’entrée des échangeurs n°38 à 36. Entre l’échangeur 38 et la zone de chantier, l’état
- DIR Centre-Ouest, procèdera également à la maintenance des équipements de signalisation horizontale.
Ces travaux sont financés dans le cadre du plan d’amélioration d’itinéraire portant sur la réfection de chaussée des sections les
plus sollicitées de l’autoroute A20, sur le secteur de Limoges, pour un coût de 0,6 million d’euros.

L’objet des travaux
Les travaux consistent en la réfection de la chaussée avec
un rabotage des zones dégradées, la réfection des couches
par un enrobé neuf et la reconstitution du marquage de la
chaussée.
Certaines zones nécessitent un rabotage sur plusieurs
centimètres de profondeur. La réalisation de ces travaux
n’est pas envisageable en conservant la circulation sur
l’itinéraire.

Les incidences sur le trafic
Ce chantier nécessite la fermeture de l’autoroute dans le
sens province-Paris entre les échangeurs n°38 et n°35. Ce
secteur enregistre un fort trafic en journée (environ 20 000
véhicules/jour) impose une programmation des travaux de
nuit.
La réalisation des travaux de nuit va réduire considérablement
la gêne à l’usager. Le trafic plus faible durant la période
nocturne permettra aussi une meilleure fluidité et diminuera
considérablement les risques d’embouteillages sur les
itinéraires de déviation.

Les mesures d’exploitation
Les nuits (20h - 7h) du lundi 13 mai au mercredi 29 mai
2019, dans le sens province-Paris :
• les usagers de l’autoroute A20 devront obligatoirement
sortir à l’échangeur n°38 « Pôle de Lanaud »
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• les bretelles d’entrées des échangeurs n°38, n°37 et n°36
seront fermées.
Des déviations seront mises en place pour chaque fermeture
de bretelle.
La journée et les week-ends, la circulation est rétablie
avec un abaissement de la vitesse autorisée à 90km/h et
les accès aux bretelles maintenus.

Les itinéraires de déviation

• Les usagers de l’autoroute A20 en direction du nord
devront obligatoirement sortir de l’autoroute à l’échangeur
n°38 « Pôle de Lanaud », suivre la RD320, la RD704, le
boulevard de la Valoine, l’avenue du Général Martial Valin,
l’avenue Georges Pompidou puis le quai Saint Martial pour
rejoindre l’autoroute par la bretelle d’entrée de l’échangeur
n°33 « Les Casseaux ». (itinéraire bleu sur le plan ci-contre).
• Les usagers en direction du nord souhaitant entrer sur
l’autoroute A20 par la bretelle d’entrée de l’échangeur
n°37 « Boisseuil » devront emprunter la rue de la Tour puis
suivre la déviation principale mise en place jusqu’à la bretelle
d’entrée de l’échangeur n°33 « Les Casseaux » (itinéraires
rose et bleu sur le plan ci-contre).
• Les usagers en direction du nord souhaitant entrer sur
l’autoroute A20 par la bretelle d’entrée de l’échangeur
n°36 « Z.I Magret Romanet » devront emprunter l’avenue du
Ponteix, puis suivre la déviation principale mise en place jusqu’à
la bretelle d’entrée de l’échangeur n°33 « Les Casseaux »
(itinéraire vert et bleu sur le plan ci-contre).

Carte des travaux et déviations
Les nuits, en semaine, du lundi 13 mai au mercredi 29 mai 2019*
Zones des travaux et plan des déviations
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Toulouse

Zones de travaux
Zone fermée à la circulation dans le sens province-Paris
Déviation pour les usagers de l'autoroute A20 en direction du nord depuis la sortie
obligatoire à l'échangeur n°38
Déviation pour les usagers en direction du nord et souhaitant entrer sur l'autoroute A20 par
la bretelle d'entrée de l'échangeur n°37
Déviation pour les usagers en direction du nord et souhaitant entrer sur l'autoroute A20 par
la bretelle d'entrée de l'échangeur n°36

Bretelle d'entrée fermée
de 20h à 7h

Sortie obligatoire

A20

Toulouse

Zones de travaux
Zone fermée à la circulation dans le sens province-Paris
Echelle du plan non respectée Déviation pour les usagers de l'autoroute A20 en direction du nord depuis la sortie
* les dates indiquées sont sujettes
à modification
en fonction n°38
des conditions météorologiques
obligatoire
à l'échangeur
Déviation pour les usagers en direction du nord et souhaitant entrer sur l'autoroute A20 par
la bretelle d'entrée de l'échangeur n°37

Nous invitons les usagers à la
plus grande prudence et nous les
remercions par avance pour leur
compréhension

S’informer sur les travaux : outre le site internet Bison Futé, la DIR Centre-Ouest tient à votre disposition un site internet
www.dirco.info

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest
15 place Jourdan - 87032 Limoges Cedex
Mission Communication et Relations avec les Usagers
Tél. (33) 05 87 50 60 44
Fax (33) 05 87 50 60 49

Derrière chaque chantier, il y a des personnels qui travaillent.
Respecter les règles, c’est respecter leur vie.

www.Dirco.info

