
Bordeaux, le 27 novembre 2012

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

RN 230
Echangeur 1 – Sens extérieur  

Modification signalisation directionnelle
Commune de Lormont

La DIR Atlantique va procéder au remplacement des panneaux de signalisation présents sur le 
portique de la RN 230 sens extérieur avant l'échangeur n°1 de la Gardette. 

Cette intervention nécessite chaque nuit de 21 heures à 6 heures, à compter du mercredi 28 
au vendredi 30 novembre 2012 :

• La fermeture de la bretelle de liaison de la rocade extérieure RN 230 vers la rocade extérieure 
A630 dans l'échangeur 1. (Annexe 1)

• La fermeture de la bretelle de liaison de la rocade extérieure RN 230 vers l'autoroute A10 sens 
sud/nord dans l'échangeur 1. (Annexe 2)

Les fermetures de bretelles ne seront pas mises en place simultanément.

Les usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviation qui seront mis en place (cf. 
plan ci-joint). Ils seront informés des conditions temporaires de circulation par les panneaux à 
messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à 
renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

Afin de connaître les perturbations relatives aux travaux sur la rocade bordelaise, les usagers 
sont également invités à consulter le site internet de la DIR Atlantique :
http://www.dir.atlantique.developpement-durable.gouv.fr

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition 
des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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