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Dir Info

A20 – CORREZE - Restrictions de circulation entre l’échangeur n°48

« Allassac » et la bifurcation A20/A89 sud

La direction interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous informe de la mise en place
de restrictions de la  circulation sur l’autoroute  A20, entre  les  échangeurs n°48 « Allassac » et  la  bifurcation
A20/A89 sud du lundi 02 octobre au vendredi 20 octobre 2017 selon les modalités suivantes :

• du  lundi  02  octobre  (9h)  au  vendredi  06  octobre  (16h) :  le  sens  Paris-Toulouse  sera  fermé  à  la
circulation. Le sens Toulouse-Paris sera mis en circulation à double sens. 
Les bretelles d'entrée et de sortie de l’échangeur n°49 « Ussac » dans le sens Paris-Toulouse seront fermées.
Des déviations locales seront mises en place par les échangeurs n°48 « Allassac » et 50  « Brive-Centre » ;

• du lundi 09 octobre (9h) au vendredi 13 octobre (16h) :  neutralisation de la voie spéciale véhicules
lents et la voie de droite entre les échangeurs n°49 et 48 dans le sens Toulouse-Paris. La bretelle de sortie
de l’échangeur n°48 sera fermée à la circulation. Une déviation locale sera mise en place par l’échangeur
n°47 « Donzenac » ;

• du lundi 16 octobre (9h) au vendredi 20 octobre (16h) :  neutralisation de la voie de droite entre la
bifurcation sud A20/A89 et l’échangeur n°49 dans le sens Toulouse-Paris.

Ces restrictions interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la sécurisation de talus boisés.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence sur la zone de chantier, 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.

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 personnels qui travaillent.
Respectez-les !
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