
Dirco Info n°2023-014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Limoges, le 9 mars 2023

A20 - HAUTE-VIENNE
Restrictions de circulation entre les échangeurs n°21 « Mouhet »  et n°23 « Guéret» 

dans les deux sens de circulation

L’État  – La  direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Ouest  (DIR  Centre-Ouest)  vous
informe de restrictions de circulation entre les  échangeurs 21 « Mouhet»  et 23 « Guéret» du
lundi 13 mars au jeudi 6 avril 2023.

Le sens Paris-Province de l’autoroute A20 sera basculé sur le sens opposé sur 8 km.

Les bretelles de l’échangeur n°22 « St Sulpice les Feuilles - Arnac la Poste » du sens Paris-Province
seront fermées et déviées comme suit :

- bretelle de sortie : par demi-tour à l’échangeur suivant 23 « Guéret » et sortie au 22 dans le sens
Province-Paris ;
- bretelle d’entrée : par la RD 220 jusqu’à l’échangeur suivant 23 « Guéret 

Ces restrictions de circulation interviennent dans le cadre d’un chantier de réhabilitation des
chaussées de l’A20 sur 6,6 km pour un montant de 2,16 millions d’euros.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux ainsi
que les itinéraires de déviation empruntés, 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.
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