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Plan des déviations des week-ends

La DIR Centre-Ouest vous informe

RN21 -  LOT-ET-GARONNE
Pont de Romas - Villeneuve-sur-Lot

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIRCO) vous informe de restrictions de circulation sur la RN21 au 
droit du Pont de Romas dans la commune de Villeneuve-sur-Lot du lundi 9 octobre au vendredi 15 décembre 2017. 
Ces restrictions de circulation interviennent dans le cadre de travaux de réparation des culées du pont de Romas.

Pendant les nuits (de 19h à 6h) en semaine et hors week-end, un alternat de circulation par feux sera mis en place sur le 
pont de Romas, du lundi 9 octobre au vendredi 15 décembre 2017.

Pendant les week-ends à compter de 10 novembre et jusqu’au 11 décembre, la circulation sera interdite sur le pont de 
Romas, du vendredi soir (19h) au lundi matin (6h). 
Des déviations seront mises en place :
- pour les usagers circulant dans le sens Périgueux vers Agen : à partir du giratoire de la RN21/ RD911, les usagers seront 
invités à emprunter la RD911 jusqu’au carrefour RD911/RD103, à suivre la RD103 jusqu’au carrefour RD103/RD661 puis la 
RD661 jusqu’au giratoire de la RD661/RN21.

- pour les usagers circulant dans le sens Agen vers Périgueux : à partir du giratoire de la RN21/ RD661, les usagers seront 
invités à emprunter la RD661 jusqu’au carrefour RD661/RD103, à suivre la RD103 jusqu’au carrefour RD103/RD911 puis la 
RD911 jusqu’au giratoire de la RD911/RN21.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de chantier et sur les itinéraires de déviations 
empruntés, pour leur propre sécurité, celle des riverains, et  celle des agents. Il est notamment rappelé la nécessité de respec-
ter la signalisation temporaire et les limitations de vitesse mises en place. 

La DIR Centre-Ouest, à l’occasion de 
ces travaux, remercie par avance, 
les usagers et riverains de leur  
compréhension.

Information usagers : 
www.DirCentreOuest.fr
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