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DIR Info

RN145 – HAUTE-VIENNE - Fermeture de la RN145

Carrefour du Beauvert au giratoire de La Croisière

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest  (DIR Centre-Ouest) vous informe de la fermeture de la
RN145 entre le carrefour Le Beauvert et le giratoire de La Croisière, du lundi 3 avril 2017 au vendredi 19 mai 2017.

Cette fermeture intervient dans le cadre de travaux de réfection de la chaussée sur 13 km environ.

Des itinéraires de déviations seront mis en place : 

- la RN145 sera fermée à l’ensemble des véhicules entre le giratoire de la Croisière et le croisement avec la RD942. La
circulation sera déviée, dans les deux sens de circulation, par la RN147, la RN520 et l’autoroute A20 pour accéder à la
RN145 par l’échangeur n°23 (La Croisière).

- la RN145 sera également fermée à la circulation entre Bellac et le Beauvert (RD 942) sauf desserte locale et riverains.

- un alternat de circulation par feux sera temporairement mis en place durant la réfection de l’enrobé sur un kilomètre en
amont à la ZA Blanzac, permettant de maintenir son accès. Cette phase de travaux est prévue début mai (date pouvant
évoluer selon l’avancement du chantier de requalification de la chaussée).

Dans  Saint-Sornin-Leulac,  les  riverains pourront  emprunter  la  RN145  pour  rejoindre  la  RD44  en  fonction  de
l’avancement des travaux.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence à l’approche et dans la traversée de la zone de travaux ainsi que sur
les itinéraires de déviations empruntés, pour leur propre sécurité, celle des riverains et celle des personnels de chantier.
Il est notamment rappelé la nécessité de respecter la signalisation temporaire et les limitations de vitesse mises en place.

La DIR Centre-Ouest, à l’occasion de ces travaux, remercie par avance, les usagers et riverains de leur compréhension.

information usagers : serveur vocal 0 820 102 102 (0,12 € la minute)
 http://www.DirCentreOuest.fr
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