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DOSSIER DE PRESSE - RN520 - REQUALIFICATION DE LA CHAUSSÉE

Du 8 juillet au 9
août, les usagers
devront adapter leur
déplacement avec des
temps de trajet plus
longs

RN520 - Requalification de la chaussée sur le giratoire « Gordini »
Le giratoire « Gordini », sur la RN520, assure les accès aux zones commerciales ainsi que la circulation de transit
pour les usagers empruntant la route Centre Europe Atlantique (RCEA). Il permet également la liaison entre les
zones résidentielles proches de l’agglomération de Limoges et la zone industrielle nord de Limoges.
L’État - la DIR Centre-Ouest réalise des travaux de requalification de chaussées sur le giratoire « Gordini »
et la RN520 dans les deux sens de circulation, du lundi 8 juillet au vendredi 9 août 2019 (jour et nuit ainsi
que les week-ends).
Ces travaux représentent un investissement de 1,6 millions d’euros financés dans le cadre du programme de
travaux d’entretien préventif et de requalification des chaussées.

L’objet des travaux
Les travaux consistent :
- au rabotage de la chaussée dégradée sur 1 mètre de
profondeur ;

Les mesures d’exploitation
Du lundi 8 juillet au vendredi 9 août 2019 (jour et
nuit et les week-ends) la circulation sera perturbée
sur le giratoire « Gordini » et la RN520.

- en la construction du corps de chaussée ;

Le chantier est organisé en trois phases :

- en la réalisation des couches de roulement ;

• phase 1 : du 8 juillet au 18 juillet, les travaux menés en
journée concernent le demi giratoire nord « Gordini » qui sera
fermé à la circulation jour et nuit (week-ends compris). L’accès
aux commerces et à la RN520 restera possible par la bretelle
d’insertion à la zone commerciale.

- en la réalisation de la signalisation horizontale.

Les incidences sur le trafic
Ce secteur, enregistrant un fort trafic en journée (18 500 véhicules/jour dont 4 070 poids-lourds) et permettant les accès
aux zones commerciales, impose une programmation par
phases avec des périodes de travaux de nuit.
Du fait de l’important rabotage effectué sur le giratoire
« Gordini », la circulation ne peut pas être maintenue. Pour
maintenir l’accès aux zones commerciales compte tenu des
enjeux économiques, la DIR Centre-Ouest réalise les travaux
par demi giratoire et par phases.
En raison des restrictions de circulation mises en place, des
ralentissements et perturbations sont toutefois à prévoir
pendant toute la durée du chantier.
Dans leur déplacement, les usagers sont invités à anticiper un
temps de trajet plus important.
Ministère de la Transition écologique et solidaire

• phase 2 : du 19 juillet au 2 août, les travaux ont lieu
en journée, sur le demi giratoire sud « Gordini », qui sera
fermé à la circulation jour et nuit (week-ends compris). L’accès
aux commerces et à la RN520 restera possible par la bretelle
d’insertion à la zone commerciale. L’accès à la Z.I Nord sera
fermé et un itinéraire de déviation sera mis en place.
Les usagers du sens Angoulême vers A20 circuleront sur le demi
giratoire nord « Gordini », la vitesse sera abaissée à 30 km/h.

La circulation sera rétablie du 2 août au 5 août
19h30 sur une chaussée avec un marquage au sol
provisoire.

• phase 3 : les nuits du 5 août au 9 août (19h30 - 7h), les
travaux auront lieu sur le giratoire « Gordini » et sur la RN520.
La circulation sera interdite sur la RN520 entre le diffuseur d’Anglard et le giratoire « Gordini » et seront organisés en deux sous
phases.
Pendant cette phase 3, la circulation sera rétablie en journée
sur la RN520 avec une limitation de vitesse à 50 km/h.
Les usagers devront suivre les déviations mises en place indiquées ci-après dans le plan n°3.
• Sous phase 1 : la nuit du 5 août
Le giratoire « Gordini » sera totalement fermé. Afin d’assurer les
livraisons, transits etc., l’accès à la zone commerciale « Family
Village » sera maintenu grâce à un alternat par feux depuis
le giratoire « Grossereix ».
L’avenue Pierre Mendés France sera fermée depuis le giratoire
Gordini en raison de travaux de voirie engagés par l’Agglomération de Limoges.
• Sous phase 2 : les nuits 6 au 8 août
Afin d’assurer les livraisons, transits etc., l’accès à la zone commerciale « Family Village » sera maintenu depuis le giratoire
« Grossereix ».
L’avenue Pierre Mendés France sera révouerte à la circulation.

Pendant toute la durée des travaux :
• les dessertes en bus de Family Village seront
maintenues avec des points d’arrêts déplacés
temporairement ;
• la rue Romy Schneider sera réouverte par la
ville de Limoges uniquement pour les véhicules
légers.
Pour chaque phase de travaux, des itinéraires de déviation
seront mis en place.
Les poids-lourds venant de la Croisière et souhaitant
emprunter la RN520 seront déviés par la RN145 en
direction de Bellac

Les itinéraires de déviation
Des déviations sont mises en place :

• PHASE 1 : du 8 juillet au 18 juillet (voir plan 1
ci-après)
Les usagers venant de l’autoroute A20 en direction du diffuseur d’Anglard / Poitiers / Angoulême devront emprunter
la voie d’insertion de la zone commerciale « Family Village »
faire demi tour au giratoire d’entrée de la zone commerciale,
reprendre la rue Amédée Gordini puis accèder à la RN520 par la
bretelle d’insertion en direction du diffuseur d’Anglard (itinéraire
bleu clair sur le plan de déviation ci-après).

commerciale « Family Village » devront poursuivre leur
trajet sur la RN520 puis faire demi tour au giratoire de
Grossereix et emprunter la bretelle d’insertion en direction de
« Family Village ».
Les usagers venant de la zone commerciale en direction de
l’autoroute A20 devront faire demi tour au diffuseur d’Anglard
et emprunter la RN520 en direction de l’autoroute A20.

• PHASE 2 : du 18 juillet au 2 août (voir plan 2 ciaprès)
Les usagers venant de l’autoroute A20 en direction du diffuseur d’Anglard / Poitiers / Angoulême devront emprunter
la voie d’insertion de la zone commerciale « Family Village »,
faire demi tour au giratoire d’entrée de la zone commerciale,
reprendre la rue Amédée Gordini, puis accèder à la RN520 par la
bretelle d’insertion en direction du diffuseur d’Anglard (itinéraire
bleu clair sur le plan de déviation ci-après).
Les usagers venant du diffuseur d’Anglard / RN147 / Poitiers / Angoulême en direction de la Z.I Nord devront
suivre la RN520 jusqu’au giratoire de Grossereix, entrer sur
l’autoroute par la bretelle d’entrée de l’échangeur n°28
« Grossereix » et sortir par la bretelle de sortie de l’échangeur
n°29 « Beaubreuil » en direction de la Z.I Nord (itinéraire en
marron sur le plan ci-après).
Les usagers venant de la Z.I Nord souhaitant se rendre sur
l’autoroute A20 par le giratoire « Gordini » devront emprunter
les avenues Pierre Mendès France et Louis de Broglie puis entrer
sur l’autoroute A20 par les bretelles d’entrée de l’échangeur n°29
« Beaubreuil » en direction de Paris ou de Toulouse (itinéraire
vert sur le plan de déviation ci-après).
Les usagers venant de la zone commerciale « Family Village »
en direction de l’autoroute A20 devront faire demi tour
au diffuseur d’Anglard, emprunter la RN520 en direction de
l’autoroute A20.
Les usagers de l’autoroute A20 venant du nord en direction
de la Z.I. Nord et du centre routier devront poursuivre sur
l’autoroute et sortir à l’échangeur n°29 « Beaubreuil », suivre les
avenues Louis de Broglie et Pierre Mendès France.

• PHASE 3 : du 5 août au 9 août (voir plan 3 ci-après)

Les usagers de l’autoroute A20 en direction de la RN147/
Poitiers / Angoulême devront sortir par la bretelle de sortie de
l’échangeur n°30 « La Bastide », suivre le boulevard intérieur,
traverser Couzeix pour rejoindre la RN147 ou la RN520 (itinéraire
en bleu marine sur le plan ci-après).
Les usagers venant du diffuseur d’Anglard en direction de
l’autoroute A20 ou de « Family Village » devront traverser
Couzeix , suivre le boulevard intérieur, entrer sur l’autoroute par
la bretelle d’entrée de l’échangeur n°30 jusqu’à l’échangeur
n°28 en direction « Family Village ».

Nous invitons les usagers à la plus grande
Les usagers venant du diffuseur d’Anglard / RN147 / prudence et nous les remercions par avance pour
Poitiers / Angoulême souhaitant se rendre à la zone leur compréhension.
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Plan des zones de travaux et déviations
Du lundi 8 juillet au vendredi 9 août 2019
Plan 1 - phase 1 : du 8 juillet au 18 juillet 2019*
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déviation en direction du giratoire Anglard / Poitiers / Angoulême

Plan 2 - phase 2 : du 18 juillet au 2 août 2019*
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Plan des zones de travaux et déviations
Plan 3 - phase 3 : les nuits du 5 au 9 août 2019*
Nuit du 5 août
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Les usagers de l’autoroute A20 en direction de la RN147/ Poitiers
/ Angoulême devront sortir par la bretelle de sortie de l’échangeur
n°30 « La Bastide », suivre le boulevard intérieur, traverser Couzeix
pour rejoindre la RN147 ou la RN520.
Les usagers venant du diffuseur d’Anglard en direction de l’autoroute
A20 ou de « Family Village » devront traverser Couzeix , suivre le boulevard
intérieur, entrer sur l’autoroute par la bretelle d’entrée de l’échangeur n°30
jusqu’à l’échangeur n°28 en direction « Family Village ».

Montant

total des travaux :

1,6 millions
euros

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

