Dirco Info n°2020-061

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Limoges, le 7 décembre 2020

Autoroute A20 – HAUTE-VIENNE
Restriction de circulation entre les échangeurs n°27 « Bonnac-laCôte » et n°29 « Beaubreuil » sens province – Paris
L’État – la direction interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous
informe de restrictions de circulation liées à des travaux de déploiement de la fibre optique
entre les échangeurs n°27 « Bonnac-La-Côte » et n°29 « Beaubreuil » sens province – Paris.
Ce chantier se déroulera du lundi 7 au vendredi 11 décembre 2020 entre 08h00 et 18h00
entre les échangeurs n°28 « Poitiers » et n°27 « Bonnac-La-Côte », puis du lundi 14 au
vendredi 18 décembre 2020 de 20 h à 7 h (de nuit) entre les échangeurs n°28 « Poitiers » et
n°30 « Limoges-Nord ».
La circulation s’effectuera sur la seule voie de gauche uniquement du sens province-Paris
entre la sortie n°29 « Beaubreuil » et l’entrée n°27 « Bonnac-La-Côte ». Les échangeurs n° 30,
29, 28 et 27 ainsi que l’accès à l’aire de service restent ouverts.
Ces travaux sont réalisés par la société AXIONE sur son propre réseau de fibre optique.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux,
pour leur propre sécurité, celle des riverains et celle des agents. Il est notamment rappelé la
nécessité de respecter la signalisation temporaire et les limitations de vitesse mises en place.
La circulation des transports exceptionnels pourra également être affectée pendant cette
période.
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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