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A20 – CHER
Neutralisation des voies de gauche 

entre les échangeurs n°5 « Vierzon Nord » et  n°8 Nord « Massay »
Commune de Vierzon, Méreau et Saint-Hilaire-de-Court

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous informe de la neutralisation des
voies de gauche sur l’autoroute A20 (communes de Vierzon, Méreau et Saint-Hilaire-de-Court),  dans les deux sens de
circulation entre les échangeurs n°5 « Vierzon Nord » et n°8 Nord « Massay »  du lundi 13 mars 2017 au jeudi 1 juin
2017.

Ces restrictions interviennent dans le cadre de travaux de minéralisation du terre plein central de l’autoroute A20.

Pendant toute la durée de ces travaux :

- en semaine et lors des week-ends à « trafic modéré » les deux voies de gauche seront fermées à la circulation, la
vitesse sera limitée à 90km/h.

- lors des week-ends à « fort trafic » : les deux voies de gauche seront réouvertes à la circulation, la vitesse sera limitée
à 90km/h avec une interdiction de doubler pour les poids-lourds. Les périodes à fort trafic sont : du 8 au 9 avril, du 14
au 18 avril, du 22 au 23 avril, du 28 avril au 2 mai, du 5 au 9 mai et du 19 au 29 mai 2017.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence à l'approche des zones de travaux, pour leur propre sécurité et celle
des personnels. 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 : serveur vocal 0 820 102 102 (0,12 € la minute)
internet : http://www.DirCentreOuest.fr

Contacts presse : mission Relations avec les usagers et Communication
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