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Limoges, le 30 octobre 2020

A20 – CORREZE
Restriction de circulation
sens Paris – province entre l’échangeur n°52 « Noailles » et la bifurcation A20/A89
L’État – la DIR Centre-Ouest vous informe de restrictions de circulation sur
l’autoroute A20 dans le sens paris-province aux abords de l’ouvrage d’art « Cana »,
entre la bifurcation A20/A89 sud et l’échangeur 52 « Noailles » du lundi 2 novembre
(9 h) au vendredi 13 novembre 2020 (16 h).
Ces restrictions interviennent dans le cadre de l’entretien préventif d’un ouvrage d’art
(remplacement des joints de l’ouvrage et réfection de la chaussée).
Au droit des travaux, les usagers du sens Paris – province seront basculés sur la voie de
gauche du sens opposé pendant environ 1 km.
Dans ce même sens, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur n°50 seront fermées.
Des déviations seront mises en place :
– pour la fermeture de la bretelle d’entrée par la RD 69, l’Avenue Cyprien Faurie et l’échangeur 51
« Périgueux »

– pour la fermeture de la bretelle de sortie par l’axe A20, l’échangeur 51 « Périgueux », l’avenue
Cyprien Faurie, l’avenue Jean Charles Rivet, l’échangeur 51, l’axe A20 et l’échangeur 50 « Brive Centre ».

Les usagers sont invités à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux,
pour leur propre sécurité, pour celle des riverains lors de l’emprunt des déviations et celle
des agents aux abords du chantier. 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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