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DIR Info

RN147 Liaison Nord Est de Poitiers (LNE)
Fermeture de bretelles de sortie - sens Limoges – Nantes

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous informe de la fermeture
des bretelles de sortie « Poitiers centre – voie Malraux » et « Buxerolles – Méga CGR » sur la RN147 LNE
(commune de Mignaloux Beauvoir et Buxerolles) dans le sens Limoges-Nantes, deux jours entre le mardi
18 avril et le vendredi 21 avril 2017.

Ces fermetures interviennent dans le cadre de travaux de mise aux normes des dispositifs de retenue. 

Des déviations seront mises en places :

Une déviation sera mise en place pour les usagers souhaitant emprunter la bretelle de sortie « Poitiers- Centre
-  Voie  Malraux ».  Les  usagers  devront  emprunter  l’échangeur  accédant  à  la  RD3  (Montamisé)  puis
reprendront la RN147 dans le sens opposé pour sortir à l’échangeur en direction de Poitiers Centre. 

Une déviation sera mise en place pour les usagers souhaitant emprunter la bretelle de sortie « Buxerolles -
Méga CGR ». Les usagers devront emprunter l’échangeur accédant à la RD910 puis reprendront la RN147
dans le sens opposé pour sortir à l’échangeur en direction de « Buxerolles – Méga CGR » 

Ces dispositions s’appliqueront de jour uniquement.

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

Contacts presse : mission Relations avec les usagers – Communication  
téléphone : 05 87 50 60 44 – courriel : Mruc.Sqru.Dirco@developpement-durable.gouv.fr
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