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DIRECTION
INTERDÉPARTEMENTALE
DES ROUTES
CENTRE-OUEST

L’État - DIR Centre-Ouest vous informe
A20 - HAUTE-VIENNE
Restrictions de circulation - Echangeur n°28 «Grossereix»
L’État - Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIRCO) vous informe de restrictions de circulation sur l’échangeur n°28 «Grossereix» du lundi 4 mai (8h) au jeudi 7 mai 2020 (20h) (jour et nuit sans interruption)*.
Ces restrictions interviennent dans le cadre de travaux de réparation de chaussées sur le giratoire de Grossereix.
La bretelle de sortie de l’échangeur n°28 « Grossereix » dans le sens Paris-Toulouse, la route de Grossereix accédant au giratoire
de Grossereix et la direction Est-Ouest sur le pont de Grossereix seront fermés à la circulation.
Des itinéraires de déviation sont mis en place :
• par l’échangeur n°27 «Bonnac la Côte» pour les usagers souhaitant sortir de l’autoroute à l’échangeur n°28 «Grossereix» en
direction d’Angoulême (déviation en vert sur le plan ci-joint) ;
• par la RD914, la rue Jacques Godet, l’avenue Pierre Mendès France jusqu’au giratoire Amédée Gordini en direction d’Angoulême ou de la zone commerciale (déviation en rose sur le plan ci-joint) ;
• par la rue Amédée Gordini jusqu’au giratoire Amédée Gordini en direction d’Angoulême ou de la Z.I Nord (déviation en bleu
sur le plan ci-joint).
*Ces dates peuvent évoluer en
fonction des aléas climatiques.

Plan des travaux et déviation

Les usagers sont invités à la plus
grande prudence sur les itinéraires
de déviations empruntés, pour
leur propre sécurité et celle des
riverains.
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Bonnac-la-Côte 27

Il est notamment rappelé la
nécessité
de
respecter
la
signalisation temporaire et les
limitations de vitesse mises en
place.

Échangeur n°28 fermé
dans le sens Paris-Toulouse
du 4 au 9 mai 2020

Dans leur déplacement, les usagers
sont invités à anticiper un temps de
trajet plus important en raison des
déviations à emprunter.
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La DIR Centre-Ouest, à l’occasion de
ces travaux, remercie par avance,
les usagers et riverains de leur
compréhension.
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zone de travaux
déviation par l’échangeur 27 en direction d’Angoulême
déviation en direction d’Angoulême ou de la zone commerciale
déviation en direction d’Angoulême ou de la Z.I Nord
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