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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Limoges, le 12 octobre 2020

RN145 – Allier
Restrictions de circulation au droit de l’échangeur n°37 « Laloue »
L’État – la direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous
informe de restrictions de circulation sur la RN145 au droit de l’échangeur n°37 « Laloue »
entre le lundi 12 octobre et le vendredi 30 octobre 2020.
Ces restrictions de circulation doivent permettre le remplacement des joints de chaussées
de plusieurs ouvrages d’art, des travaux d’entretien de la chaussée par la DIR Centre Ouest et
la réfection des couches de roulement du rond point de Laloue par la Communauté
d’agglomération Monluçonnaise.
Les travaux se dérouleront en 2 phases :
– du lundi 12 octobre 2020 au vendredi 23 octobre 2020 :
Dans le sens A71 vers A20, la circulation sera basculée sur la voie de gauche du sens opposé
sur environ 3 km et les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur 37 « Laloue » seront
fermées.
Pour les usagers circulant sur la RN 145 dans le sens A71 vers A20 et voulant se rendre en
direction de la zone d’activité de « Laloue », une déviation sera mise en place par la bretelle
de sortie de l’échangeur n°38 « Chateaugay », puis la rue du Chat-Huant. Les usagers
reprendront la bretelle d’entrée sur la RN 145 en direction de l’A71. Ils sortiront à la bretelle
de sortie de l’échangeur 37 en direction de la RD 301, ils emprunteront la RD 301 et la rue
André Citroën en direction de la zone d’activité de « Laloue ».
Pour les usagers circulant dans la zone d’activité de La Loue et voulant se rendre en direction
de l’A20 une déviation sera mise en place par la rue André Citroën, la RD 301, la voie
communautaire jusqu’à la bretelle d’entrée de l’échangeur 37 « Laloue » en direction de
l’A714. Les usagers sortiront à l’échangeur 36 « Le Pont des Nautes » où ils prendront la
bretelle d’entrée de l’échangeur 36 « Le Pont des Nautes » en direction de l’A20.
– du lundi 26 octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020 :
Dans le sens A20 vers A71 la circulation sera basculée sur la voie de gauche du sens opposé
sur environ 1 km.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux et
sur les itinéraires de déviation, pour leur propre sécurité, celle des riverains et 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.
information usagers : www.dirco.info
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