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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Limoges, le 12 mai 2020

RN 149 – DEUX SÈVRES & VIENNE
Fermeture de la RN149 et restrictions de circulation

L’État – La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous
informe de travaux de réfection de chaussée sur la RN149 entre les carrefours giratoires de
la Ferrière et de la Peyratte, du 17 mai au 30 juin 2021.
Durant toute la durée des travaux, la circulation du sens Nantes-Limoges sera basculée sur la
voie du sens opposé au niveau du chantier.
Du 7 au 15 juin 2021, la circulation sera alternée au niveau du chantier. L’accès à la RN149
par la RD 165 sera fermé.
Du 21 au 25 juin 2021 et du 28 au 30 juin de 20h à 6h, la RN149 sera fermée dans les deux
sens de circulation. Des déviations seront mises en place (voir carte des déviations).

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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ZONE DE TRAVAUX
Déviation sens Nantes-Limoges : Par Bressuire, prendre la RD725, la RD18
puis la RD347.

POITIERS

Déviation sens Nantes-Limoges : Par Parthenay, prendre la RD938
puis la RD46.
Déviation sens Limoges-Nantes : Par Poitiers, la RD347, la RD18
puis la RD725.
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