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RN149 – DEUX-SEVRES

Restrictions de circulation sur la RN149 

Châtillon sur Thouet et Parthenay

La direction interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous informe :

- de la fermeture à la circulation du sens Nantes vers Limoges de la RN 149 du carrefour giratoire de «  la
pharmacie » au carrefour giratoire « Toyota », sur le territoire de la commune de Châtillon sur Thouet du
lundi 4 mars au vendredi 12 avril 2019.

- de la fermeture à la circulation du sens Limoges vers Nantes de la RN 149 au droit du carrefour de « la
pharmacie » du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019.

Ces restrictions doivent permettre la reprise du réseau d’assainissement sous la maîtrise d’ouvrage de la
Communauté de Communes de Parthenay Gâtine.

Les usagers seront déviés par :

- les RD 743, RD 743t, RD 743b, et la RN 149, dans le sens de circulation Nantes vers Limoges.

- l’avenue Sainte-Anne, l’avenue du Frêne et le boulevard des Grands Versennes et la RN 149 dans le sens
de  circulation Limoges vers Nantes.

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

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