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DIR Info

RN145 – Allier
Fermeture de l’échangeur n°37 « La Loue » - sens A714 - Guéret

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous informe de la fermeture
de l’échangeur n°37 « La Loue » sur la RN145 (commune de Saint-Victor) dans le sens A714 – Guéret, du
mardi 11 avril au mercredi 12 avril 2017.

Cette fermeture intervient dans le cadre de travaux d’entretien de chaussée de l’échangeur.

Des déviations seront mises en place : 

Les usagers circulant sur la RN145 dans le sens A714 – Guéret et souhaitant quitter la RN145 à l’échangeur
n°37 seront déviés depuis la RN145 par la bretelle de sortie de l’échangeur n°38 « Chateaugay », la rue du
Chat Huant, la bretelle d’entrée et la RN145 en direction de A714 jusqu’à la bretelle de sortie de l’échangeur
n°37.

Les usagers venant du site de « La Loue » et souhaitant se diriger en direction de Guéret seront déviés depuis
le rond point Nord de l’échangeur 37 par la voie de liaison en direction du rond point Sud jusqu’à la bretelle
en direction de l’A714, la RN145 et l’A714 jusqu’à la bretelle de sortie de l’échangeur n°36 « Pont des
Nautes », la RD2144 (route de Paris), le rond point Nord puis la bretelle d’entrée sur l’A714 puis la RN145
en direction de Guéret.

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)
http://www.DirCentreOuest.fr
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