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Direction départementale des
territoires

Service de l’habitat et des territoires durables
Mission éducation et sécurité routières

ARRÊTÉ portant réglementation sur la mise en œuvre de restrictions de circulation relative à
l’exploitation de l’autoroute A89 (section raccordement nœud autoroutier A20/A89 Ouest)

La préfète de la Corrèze,
Chevalier de l’ordre national du Mérite 

Vu la loi  n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et  des
régions, modifiée et complétée par la loi 82.623 du 22 juillet 1982 ;

Vu la loi n°83.8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’État ;

Vu le code de la route et notamment les articles R.411-1 à R.411-9 et R.411-25 à R.411-28,

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n°82.389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes
publics de l’État dans les départements, et notamment l’article 17 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Salima SAA, en qualité de préfète de la Corrèze ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu  le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  portant  création  des  directions  départementales
interministérielles ;

Vu le décret du 7 février 1992 modifié par celui du 29 décembre 1997 approuvant la convention passée entre
l’État et la Société Autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, et de l’entretien et de
l’exploitation d’autoroutes ;

Vu l’arrêté interministériel  en date du 24 novembre 1967, relatif  à la signalisation des routes et  autoroutes,
modifié par arrêtés successifs ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire)
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ;

Vu la circulaire du ministre de l’Équipement, du logement, des transports et du tourisme du 28 mai 1997 relative
au schéma directeur d’exploitation de la route ;

Vu  l’arrêté  inter  préfectoral  portant  réglementation  de  police  sur  l’autoroute  A89  dans  la  traversée  des
départements  de  la  Corrèze,  de  la  Dordogne  et  de  la  Gironde  signé  les  16  novembre,  29  novembre  et
10 décembre 2007 ;

Vu l’arrêté n° INTA2008191A du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 26 mars 2020 portant nomination
de Marion SAADÉ, en qualité de directrice départementale des territoires de la Corrèze à compter du 6 avril
2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-2020-08-24-030 du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Marion SAADÉ
chargée d’exercer les fonctions de directrice départementale des territoires de la Corrèze ;

Vu  l'arrêté  n°  19-2020-09-18-003  du  18  septembre  2020  donnant  subdélégation  de  signature  à  Bruno
NOAILHAC en sa qualité de chef de la mission éducation et sécurité routières ;

1/4

Direction départementale des territoires /Service Habitat et Territoires Durables/Mission éducation et sécurité routières   - 19-2020-11-06-001 - Arrêté portant
réglementation sur la mise en œuvre de restrictions de circulation relative à l'exploitation de l'autoroute A89 (section raccordement nœud autoroutier A20/A89
Ouest)

5



Vu l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier sur l’autoroute A89 dans la traversée du département de la
Corrèze, signé le 19 juillet 2017 ;

Vu le calendrier des jours hors chantiers 2020 ;

Vu le dossier d’exploitation en date du 23/10/2020 ;

Vu l’avis favorable de la directrice départementale des territoires de la Corrèze du 06/11/2020 ;

Vu l’avis favorable du commandant du groupement de gendarmerie de la Corrèze du 26/10/2020 ;

Vu l’avis favorable du commandant du groupement de gendarmerie de la Dordogne du 29/10/2020 ;

Vu l’avis favorable du conseil départemental de la Corrèze du 30/10/2020 ;

Vu l’avis favorable de la direction interdépartementale des routes du Centre Ouest du 27/10/2020 ;

Vu l’avis favorable du GCA Bron du 05/11/2020 ;

Considérant qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de l’autoroute A89 ainsi que celle des agents chargés
des travaux,

Sur proposition de la directrice départementale des territoires.

ARRÊTE

Article 1er : Pour permettre la réalisation de travaux de reprise suite aux actions réalisées en juin 2020 sur un 
câble de fibre optique entre la gare de péage de Saint-Germain-les-Vergnes et les locaux de la direction 
régionale d’exploitation Centre Auvergne ASF et sur la réparation de conduites (fourreaux) entre deux chambres 
situées au niveau de la sortie n°19 (Brive Centre) et du nœud autoroutier A20/89, il convient d’instaurer des 
restrictions particulières de circulation au niveau du nœud autoroutier A20/A89 Ouest dans le sens 
Paris/Bordeaux , Bordeaux/Paris, Toulouse/Bordeaux et au niveau du diffuseur n°19 dans le sens 
Bordeaux/Brive.

Article 2 : Les mesures d’exploitation et les déviations correspondantes seront mises en œuvre selon le 
calendrier suivant :

Phase 1 : Fermeture de la bretelle du nœud autoroutier A20/A89 Ouest dans le sens Brive / Bordeaux en 
provenance de Paris :

• du mardi 24 novembre 2020, 8 heures au mercredi 25 novembre, 18 heures.

En cas d’intempéries ou d’aléas de chantier, deux journées de repli sont prévues :
• jeudi 26 novembre 2020 
• vendredi 27 novembre 2020

Phase 2 : Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°19 (Brive Centre) de l’autoroute A89 :
• mardi 1er décembre 2020, entre 8 heures et 18 heures.

En cas d’intempéries ou d’aléas de chantier, trois journées de repli sont prévues :
• mercredi 02 décembre 2020
• jeudi 03 décembre 2020
• vendredi 04 décembre 2020

Phase 3 : Fermeture des bretelles du nœud autoroutier A20/A89 Ouest dans le sens Brive / Bordeaux en 
provenance de l’autoroute A20 Toulouse et dans le sens Bordeaux / Brive en direction de l’autouroute A20 Paris :

• mardi 08 décembre 2020, entre 8 heures et 18 heures.

En cas d’intempéries ou d’aléas de chantier, une journée de repli est prévue :
• mercredi 09 décembre 2020
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Article 3 : Fermeture de la bretelle du nœud autoroutier A20/A89 Ouest sens Brive / Bordeaux (Phase 1)

Durant la période visée à l’article 2 pour la phase 1, la circulation sera interdite sur l’autoroute A89 dans le sens 
Brive /Bordeaux depuis l’autoroute A20 à tous les véhicules en provenance de Paris.

Depuis l’autoroute A20 sens Paris/Toulouse :
Une entrée interdite sur l’autoroute A89 sera mise en place au nœud autoroutier A20/A89. Une déviation sera 
mise en place par :

• l’autoroute A20 jusqu’au diffuseur n°50,
• la RD 901 en direction d’Objat,
• la RD 170 E2 en direction de l’autoroute A89 Bordeaux (entrée n°19 de l’autoroute A89).

Article 4 : Fermeture de la sortie n°19 (Brive Centre) de l’autoroute A89 (Phase 2)

Durant la période visée à l’article 2 pour la phase 2, la circulation sera interdite à tous les véhicules en 
provenance de Bordeaux dans la sortie n°19.

Une déviation sera mise en place par l’autoroute A89, jusqu’à la bifurcation A20/A89, puis par l’autoroute A20 
jusqu’à la sortie n°50.

Article 5 : Fermeture de la bretelle du nœud autoroutier A20/A89 Ouest sens Brive / Bordeaux en 
provenance de Toulouse (Phase 3)

Durant la période visée à l’article 2 pour la phase 3, la circulation en provenance de l’autoroute A20 Toulouse en 
direction de l’autoroute A89 Bordeaux devra emprunter l’autoroute A20 jusqu’à l’échangeur n°49 (Brive-Est, 
Malemort) pour reprendre l’autoroute A20 à ce même échangeur en direction de Bordeaux (voir schéma de 
signalisation d’information).

Fermeture de la bretelle du nœud autoroutier A20/A89 Ouest sens Bordeaux / Brive en direction de Paris 
(Phase 3)

Durant la période visée à l’article 2 pour la phase 3, la circulation en provenance de l’autoroute A89 Bordeaux en 
direction de l’autoroute A20 Paris devra emprunter l’autoroute A20 jusqu’à l’échangeur n°50 (Brive Centre, Objat) 
pour reprendre l’autoroute A20 à ce même échangeur en direction de Paris (voir schéma de signalisation 
d’information).

Article 6 : En cas d’intempéries ou de retard de chantier, les fermetures et déviations prévues à l’article 3 
pourront être reportées au premier jour rencontré sans intempérie ou dès que l’avancement du chantier le 
permettra.

Article 7 : En dérogation à l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier du 19 juillet 2017 pour le département 
de la Corrèze,

• Pour permettre des travaux de sécurité, tels que les réparations de glissières suite à un accident, l’inter-
distance entre les chantiers pourra être momentanément ramenée à 0 km. La durée de l’intervention 
sera limitée en fonction de la gravité de l’accident.

• L’inter-distance avec tout autre chantier des autoroutes A89 et A20 exploitée par la DIRCO sera ramenée
à 2 km.

Cette dérogation s’appliquera durant la période visée à l’article 2.
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Article 8 : Les dates des fermetures seront communiquées aux différents gestionnaires du réseau associé et du 
réseau parallèle, à la cellule routière zonale, aux SDIS et CORG de la Corrèze, aux dépanneurs agréés sur les 
secteurs impliqués, au plus tard 72 heures avant leur mise en place.

Article 9 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.

Article 10 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa 
notification/publication, d’un recours gracieux auprès de la préfète de la Corrèze ou d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Limoges. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours 
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr

Article 11 :
• le secrétaire général de la préfecture ; 
• la directrice départementale des territoires ; 
• le commandant du groupement de gendarmerie de la Corrèze ;
• le commandant du groupement de gendarmerie de la Dordogne ;
• le président du conseil départemental de la Corrèze ;
• le directeur régional Centre-Auvergne de la société autoroutes du sud de la France (ASF) ;

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Tulle, le 

Pour la préfète et par délégation,
Pour la directrice départementale et par subdélégation,
Le chef de la mission éducation et sécurité routières,

Bruno NOAILHAC
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