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RN141 – HAUTE-VIENNE - Fermeture des RN141 et RD941 entre
l’échangeur n°63 « Quatre Vents » et en amont de
l’échangeur RD20 - sens de Angoulême – Limoges

La direction interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous informe de la fermeture des RN141 et
RD941 entre l’échangeur n°63 « Quatre Vents » et en amont de l’échangeur RD20 dans le sens Angoulême vers Limoges, du
mardi 9 mai 2017 au mercredi 17 mai 2017.

Cette fermeture intervient dans le cadre de travaux de réfection de chaussée et de la création d’une interruption de terre-plein
central.

Les usagers en direction de Limoges devront obligatoirement sortir à l’échangeur n°63 « Quatre Vents » et  emprunteront
la RD941.

Les usagers souhaitant prendre la RN520 seront dirigés suivant leur gabarit. Les véhicules de gabarit inférieur à 4,20
mètres de hauteur rejoindront la RN520 en direction de l’A20 et Périgueux en empruntant la RD20 puis la RD200 jusqu’à
l’échangeur n°61 « Bellegarde ». Les véhicules de gabarit supérieur à 4,20 mètres de hauteur rejoindront le giratoire du Breuil
sur la RN520 après avoir fait demi-tour via le giratoire de Mas de Loge sur la RD941.

La bretelle d’accès de l’échangeur Du Breuil en direction de Limoges sera fermée, les usagers en provenance de la RN520 ou
D2000 devront emprunter la RD47 puis la RD20 et emprunter le giratoire accédant à la RD941.

Sur la RD941, dans le sens Limoges vers Angoulême, en raison de la création de l’interruption de terre-plein central les
usagers circuleront uniquement sur la voie de droite pendant environ 300 mètres et la vitesse sera abaissée à 90km/h. 

Les usagers sont invités à la plus grande prudence à l’approche de la zone de travaux, ainsi que sur les déviations empruntées,
pour leur propre sécurité et celle des agents. 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)
internet : http://www.DirCentreOuest.fr

Derrière chaque chantier, il y a des personnels qui travaillent.
Respectez les !

Contacts presse : mission Relations avec les usagers et Communication
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