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A20 – INDRE 

Restrictions de circulation entre les échangeurs n°18 « Argenton-sur-

Creuse » et n°20 « Eguzon-Parnac » - Commune de Celon

La direction interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous informe de restrictions de circulation sur
l'autoroute  A20 dans les  deux sens de circulation entre les  échangeurs n°18 « Argenton-sur-Creuse » et  n°20 « Eguzon-
Parnac » du lundi 20 mars au vendredi 31 mars 2017.

Ces  restrictions  interviennent  dans  le  cadre  de  travaux  de  réfection  de  joints  de  chaussées  du  pont  SNCF  au  sud  de
l’échangeur n°19 « Celon ».

Dans le sens Paris-Province : la circulation se fera uniquement sur la voie de droite le lundi 20 mars 2017. Puis celle-ci sera
basculée sur la voie de gauche du sens Province-Paris du mardi 21 mars au jeudi 30 mars 2017. 

Dans le sens Province-Paris, la circulation se fera uniquement sur la voie de droite du lundi 20 mars au vendredi 31 mars
2017.

A compter du vendredi 31 mars 2017 après-midi, la circulation sera rétablie dans des conditions normales.

Pour assurer la sécurité des personnels sur le chantier, la bretelle d’entrée de l’échangeur n°19 « Celon » dans le sens Paris
– Province sera fermée à la circulation pour la durée des travaux. Une déviation sera mise en place. Les usagers désirant
entrer sur l’autoroute dans le sens Paris – province seront invités à accéder à l’A20 par la bretelle d’entrée de l’échangeur n°19
dans  le  sens  province – Paris,  à  poursuivre  jusqu’à  l’échangeur n°18  « Argenton-sur-Creuse » où ils  pourront  reprendre
l’autoroute dans le sens Paris – province.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité et celle des
personnels du chantier.

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 – Communication
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