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DIR Info

A20 – HAUTE-VIENNE
Restrictions de circulation entre les échangeurs n°36 

«  Z.I. Romanet » et n°38 «  Pôle de Lanaud »  
sens Paris – province

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous informe de restrictions
de circulation sur l’autoroute A20 entre les échangeurs n° 36 « Z.I. Romanet » et n°38 « Pôle de Lanaud »
dans le sens Paris – province, du lundi 24 avril au vendredi 19 mai 2017.

Ces restrictions de circulation interviennent dans le cadre de travaux de réfection de chaussées. 

Pendant la durée des travaux :

- l’autoroute A20 sera fermée la nuit (entre 20h et 7h) entre les échangeurs n°36 «  Z.I. Romanet » et
n°38 « Pôle de Lanaud » avec sortie obligatoire à l’échangeur n°36. Les usagers en direction de Toulouse
devront sortir à l’échangeur n°36, suivre l’avenue du Ponteix, l’avenue de Toulouse, le rond-point de La
Valoine,  prendre  la  RD704  puis  la  RD320  pour  rejoindre  l’autoroute  A20  par  la  bretelle  d’entrée  de
l’échangeur n°38 en direction de Toulouse.

-  les deux voies de gauche de la bretelle de sortie de l’échangeur n°36 seront fermées.  Les usagers en
direction de Feytiat  – Crézin devront sortir à l’échangeur n°36, suivre l’avenue du Ponteix, l’avenue de
Toulouse, le rond point de La Valoine puis la RD55a en direction de Feytiat – Crézin.

- la bretelle d’entrée de l’échangeur n°36, dans le sens Paris – province, sera fermée à partir de 19h.
Les usagers souhaitant entrer sur l’autoroute devront suivre la RD704, le rond point de La Valoine, reprendre
la RD704 puis la RD320 pour rejoindre l’autoroute A20 par la bretelle d’entrée de l’échangeur n°38 en
direction de Toulouse

- la bretelle d’entrée de l’échangeur n°37 « Boisseuil » dans le sens Paris – province sera fermée à
partir de 19h. Les usagers souhaitant entrer sur l’autoroute A20 par l’échangeur n°37 devront prendre la
voie communale 23, la RD320 pour rejoindre l’autoroute par la bretelle d’entrée de l’échangeur n°38.



La journée et les week-ends, les voies seront réouvertes à la circulation avec une limitation de vitesse
limitée à 70km/h et interdiction de dépasser pour les poids-lourds dans la traversée du chantier. 

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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