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Plan de déviation durant les travaux de nuit

La DIR Centre-Ouest vous informe
RN21 - LOT-ET-GARONNE

Restrictions de circulation - Commune de Cancon

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous informe de restrictions de circulation sur 
la RN21 dans la commune de Cancon, du mardi 3 avril au vendredi 18 mai 2018 (les dates peuvent varier en fonction des 
conditions météorologiques) :

durant cette période, les travaux auront lieu en journée (6h à 19h). La circulation sera alternée manuellement et des •	
déviations seront mises en place localement.
entre le lundi 16 avril et le vendredi 27 avril, 3 nuits de travaux (19h30 à 6h) seront effectuées. La RN21 sera fermée à la •	
circulation dans la commune de Cancon. Une déviation sera mise en place par Monflanquin via les RD 124 et 676.

Ces restrictions de circulations interviennent dans le cadre de travaux de réfection de chaussées dans la commune de 
Cancon.

Pendant toute la durée des travaux, la limitation de vitesse sera abaissée à 30 km/h dans la traverse de Cancon.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence à l’approche et dans la zone de travaux et sur les déviations empruntées, pour 
leur propre sécurité, celle des riverains et celle des agents. Il est notamment rappelé la nécessité de respecter la signalisation 
temporaire et les limitations de vitesse mises en place.
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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. 

Les usagers sont invités à anticiper leur déplacement 
en prévoyant un temps de trajet plus important en 
raison des déviations.

Information usagers : www.dirco.info
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