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DIR Info

RN149 – DEUX-SÈVRES
Neutralisation des voies de droite - Commune de Bressuire

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Ouest  (DIR  Centre-Ouest)  vous  informe  de  la
neutralisation des voies de droite dans les deux de sens de circulation sur la RN149 à Bressuire , du mardi 2
mai au vendredi 28 juillet 2017.

Ces restrictions de circulation interviennent dans le cadre de travaux d’aménagement d’un demi échangeur
reliant la RN149 à la RD35. 

Du mardi  2 mai  au jeudi 13 juillet  2017 :  dans le sens  Limoges  vers Nantes,  la  voie de droite  sera
neutralisée, les usagers circuleront uniquement sur la voie de gauche en amont du « Pont des 3 Bourses -
RD35 » pendant 1 km.

Du lundi 15 mai au vendredi 28 juillet 2017 :  dans le sens Nantes vers Limoges, la voie de droite sera
neutralisée, les usagers circuleront uniquement sur la voie de gauche en amont du « Pont des 3 Bourses –
RD35 » pendant 1 km.

Pendant toute la durée des travaux la circulation s’effectuera sur une seule voie. La vitesse sera limitée à 70
km/h dans la traversée de la zone de travaux.

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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