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Dir Info

RN147 – VIENNE
Restrictions de circulation entre les échangeurs « A10 » 

et « Montamisé-RD3 »
Commune de Poitiers, Montamisé, Buxerolles

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Ouest  (DIR  Centre-Ouest)  vous  informe  de  restrictions de
circulation entre les échangeurs A10 et RD3 sur la RN147 sur les communes de Poitiers, Montamisé et Buxerolles, du
lundi 4 septembre au lundi 9 octobre 2017.

Ces restrictions de circulation interviennent dans le cadre de travaux de réfection de la chaussée. Ils constituent l’ultime
tranche de travaux relatifs à cette opération de régénération de la LNE engagée en 2014. 

Du lundi 4 septembre au vendredi 15 septembre 2017, la bretelle d’entrée de l’échangeur Buxerolles La Vallée sera
fermée dans le sens Nantes vers Limoges. Les usagers souhaitant accéder à cet échangeur devront emprunter la RN147
en direction de Nantes jusqu’à l’échangeur de la Folie et reprendre la RN147 dans le sens opposé.

Du lundi 18 septembre au lundi 9 octobre 2017, la bretelle d’entrée de l’échangeur Buxerolles Pas de Saint-Jacques
sera fermée dans le sens Limoges vers Nantes. Les usagers souhaitant emprunter cette bretelle en direction de Nantes
devront emprunter la RN147 en direction de Limoges jusqu’à l’échangeur de Buxerolles La Vallée et reprendre la
RN147 dans le sens opposé.

Les usagers venant de Limoges et souhaitant emprunter la bretelle vers la RD910 ou celle vers l’autoroute A10 devront
poursuivre sur la RN147 jusqu’à l’échangeur de Migné-Auxances et emprunter la RN147 dans le sens opposé jusqu’à la

bretelle d’entrée de la RD910 ou de l’A10.

Ces dispositions s’appliqueront de jour comme de nuit.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, ainsi que sur les déviations
empruntées,  pour  leur  propre  sécurité,  celle  des  riverains  et  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 : http://www.DirCentreOuest.fr

Derrière chaque chantier, 
il y a des femmes et des hommes qui travaillent.

Respectez les !
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