
COMMUNIQUÉ

La Rochelle, le 22 juin 2012

TRAVAUX SUR LA ROUTE NATIONALE 237
MODIFICATION DES BRETELLES D'ACCÈS

Échangeur de « Mireuil»
Commune de La Rochelle

----

Afin de réaliser des travaux de modification de l'extrémité des bretelles d'accès de la RN 237, 
sens Rochefort/Ile  de Ré dans l'échangeur de Mireuil  sur le territoire  de la commune de La 
Rochelle,  des  restrictions  de  circulation  seront  mises  en  place  du  lundi  25  juin  2012  au 
vendredi 29 juin 2012, chaque nuit de 20h00 à 6h30, et la journée du jeudi 28 juin ou du 
vendredi 29 juin 2012 de 9h30 à 16h30  selon l'avancement des travaux :
 
◊ sur  la  RN 237 sens  Rochefort/La  Rochelle   :  la  bretelle  de sortie  dans l'échangeur de 

Mireuil sera fermée à la circulation.

Les usagers seront alors déviés par la RN237 sens Rochefort/La Rochelle puis la RN 537 
jusqu'à la bretelle de sortie dans l'échangeur de «La Pallice», l'avenue Denfert-Rochereau, 
l'avenue Carnot, l'avenue du Général Mangin, l'avenue J.F. Kennedy, l'avenue de Lisbonne et 
l'avenue de la Résistance dans le quartier de Mireuil.

◊ sur  la  RN 237  sens  Rochefort/La  Rochelle   :  la  bretelle  d'entrée  dans  l'échangeur  de 
«Mireuil» sera  fermée à la circulation.

Les usagers seront alors déviés depuis l'avenue de la Résistance par l'avenue de Stockholm, 
l'avenue Gustave Courbet, l'avenue de Sofia, l'avenue des Crapaudières jusqu'à la RN 237 
sens  La Rochelle/Rochefort  dans  l'échangeur  de  «Mireuil»,  puis  demi-tour  au  niveau  de 
l'échangeur  de  « Lagord»  via  la  RD  104  pour  reprendre  la  RN  237  sens  Rochefort/La 
Rochelle.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore 
leur vigilance et  à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement  la 
signalisation. 

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition 
des usagers pour tout renseignement (Tél.05.46.98.32.30).
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