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Dir Info

RN141 – CHARENTE - Restrictions de circulation sur la RN141 
commune de Roumazières-Loubert 

La  direction  interdépartementale  des  routes  Centre-Ouest  (DIR  Centre-Ouest)  vous  informe  de  restrictions  de
circulations sur la RN141 sur la commune de Roumazières-Loubert,  du lundi 28 août 2017 au lundi 18 septembre
2017. 

Les usagers seront guidés dans un dévoiement de 200 mètres environ permettant d'éviter la zone de chantier. La vitesse
de circulation sur la zone de chantier sera abaissée à 30km/h. De nouvelles mesures d’exploitation interviendront après
le 18 septembre et feront l’objet d’autres Dirinfos.

Ces restrictions de circulation interviennent  dans  le  cadre de  la  phase  2 des  travaux de réalisation d’un carrefour
giratoire à l’entrée Est de Roumazières-Loubert.

La voie d'accès à la Z.A. du Bois de la Marque, adjacente à la RN141 et située au droit du giratoire en construction, sera
fermée à la circulation et sera déviée par la RN141 entre le futur giratoire et le carrefour à feux des Paleines, l'avenue de
la Gare, la rue des Tamaris et la rue de la Commanderie.

Ces travaux sont conduits sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes de la Charente Limousine.

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,  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 : internet : www.DirCentreOuest.fr

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

Contacts presse : mission Relations avec les usagers et Communication

téléphone : 05 87 50 60 44 – courriel : mruc.sqru.dirco@developpement-durable.gouv.fr
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