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A20 – INDRE 

Restrictions de circulation entre les échangeurs n°16 « Tendu » 

et n°14 « Châteauroux-Centre » 
La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Ouest  (DIR  Centre-Ouest)  vous  informe  de  restrictions  de
circulation entre les échangeurs n°16 « Tendu » et n°14 « Châteauroux-Centre » sur l’autoroute A20, dans les deux sens
de circulation, du lundi 12 mars au vendredi 6 avril 2018.

Ces restrictions de circulations interviennent dans le cadre de travaux de réfection sur 8 km environ.

Des travaux réalisés en deux phases afin de ré-ouvrir le maximum de chaussée et l’aire de services du Val de l’Indre à la
circulation avant le week-end de Pâques : 

• du lundi 12 mars au mercredi 28 mars 2018. L’aire de service Val de l’Indre sera inaccessible du 11 mars (à partir de
13 heures) au 28 mars. Les usagers sont invités à anticiper leur besoin en carburant sur les aires de services situées en
amont.

• du mardi 3 avril au vendredi 6 avril 2018

Pendant ces deux phases, les bretelles d’entrées et de sortie de l’échangeur n°15 dans le sens province – Paris seront
fermées à la circulation. Les usagers venant du sud et souhaitant sortir de l’autoroute A20 par l’échangeur n°15 «Velles »
devront poursuivre jusqu’à la bretelle de sortie de l’échangeur n°14 pour rejoindre l’autoroute A20 dans le sens opposé
et accéder à la bretelle de sortie de l’échangeur n°15 dans le sens Paris- province.

Les usagers souhaitant  entrer  sur l’autoroute A20 par  l’échangeur n°15 en direction de Paris devront emprunter  la
bretelle  d’entrée  de  ce  même échangeur  jusqu’à  la  bretelle  de  sortie  de  l’échangeur  n°16 « Tendu » et  rejoindre
l’autoroute dans le sens opposé par la bretelle d’entrée de l’échangeur n°16

Les usagers sont invités à la plus grande prudence à l’approche et dans 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. informations usagers :  www.DirCentreOuest.fr

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

Respectez les !
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