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RN145 – CREUSE

Fermeture des bretelles de sortie des

échangeurs n°50 « Saint-Vaury », n°51 « Dun-le-Palestel »

et n°54 « La Souterraine »

La direction interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous informe de la fermeture
des bretelles de sortie de l’échangeur n°50 « Saint-Vaury » (sens Montluçon-Bellac), de l’échangeur n°51
(sens Montluçon-Bellac) et de l’échangeur n°54 (sens Bellac-Montluçon) sur la RN145, du lundi 27 août
au vendredi 7 septembre :

• du lundi 27 août au vendredi 31 août 2018 : fermeture des bretelles de sortie des échangeurs n°51
« Dun-le-Palestel » (sens Montluçon-Bellac) et n°54 « La Souterraine »(Bellac-Montluçon) ;

• du lundi  3  septembre  au  vendredi  7  septembre  2018 :  fermeture  de  la  bretelle  de  sortie  de
l’échangeur n°50 « Saint-Vaury » (sens Montluçon-Bellac).

Cette fermeture doit  permettre la réalisation de travaux d’aménagement liés au renforcement de la lutte
contre les risques de prises à contre-sens.

Les usagers souhaitant sortir de la RN145 devront poursuivre jusqu’à la bretelle de sortie de l’échangeur
suivant et suivre les déviations locales mises en place.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence à l’approche et dans la zone de travaux, et sur les
itinéraires de déviation, 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.  dirco.info

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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