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Objet : Travaux de réfection de chaussées sur l’agglomération périgourdine

Des travaux de réfection de chaussées menés sur l’agglomération
périgourdine à partir de la semaine prochaine

A partir de la semaine prochaine, le Conseil départemental de la Dordogne entreprend des
travaux de réfection des chaussées dans l’agglomération de Périgueux. Des perturbations de
circulation sont donc attendues sur les sections de routes départementales suivantes :
RD6089 PERIGUEUX Rue Wilson
-

Des travaux de réparations de chaussée sont programmés rue Wilson (RD6089)
dans le secteur de la mairie, pendant la nuit du 18 au 19 octobre 2021.
A partir de lundi 18 octobre 2021 20h, des perturbations de type circulation
alternée sont donc attendues sur ce secteur.

RD 8 CHAMPCEVINEL TRELISSAC
-

Des travaux de réfection complète de la chaussée de la route départementale n°8
sont prévus entre le giratoire d’Intermarché et le giratoire de l’Aquacap
(communes de Champcevinel et de Trélissac).
Ces travaux sont programmés pendant les 2 nuits du mardi 19 octobre et du
mercredi 20 octobre dès 20h. La circulation sera alternée sur ce secteur pendant la
durée des travaux
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RD 5E2 BOULAZAC ISLE MANOIRE
-

Des travaux de réfection de la couche de roulement de la route départementale n°5E2
(zone d’activités de Boulazac) sont programmés dès le 18 octobre pour deux semaines
selon divers modalités d’exploitation :
-

Du 18 au 22 octobre 2021, à proximité de l’usine des Timbres, le Département
entreprend le remplacement de bordures de chaussée. La circulation au droit de
ces travaux sera alternée.

-

Du lundi 25 au 26 octobre 2021, la chaussée fera l’objet d’un rabotage et de la
réfection de la couche de roulement entre le vieux bourg (passage voie ferrée
SNCF et le carrefour avec l’avenue Henri DELUC (magasin France RURALE). La
circulation des tous les véhicules sera maintenue dans le sens Nord Sud.
Dans le sens Sud Nord, les véhicules seront déviés entre le giratoire du vieux bourg
(RN221/RD5E2) et le giratoire avec la voie communale de Croizat (RD5) via la
RN221 et la RD5. Cette section de travaux sera remise en circulation à double sens
dès le 27 octobre.

-

Du mercredi 27 au vendredi 29 octobre 2021, la chaussée de la RD5E2 et de la VC
de Croizat feront l’objet d’un rabotage et de la réfection de la couche de
roulement entre la RD5 (carrefour VC de Croizat) et le carrefour avec l’avenue
Henri DELUC (magasin France RURALE).
La circulation des tous les véhicules sera maintenue dans le sens Nord Sud. Dans le
sens Sud Nord, les véhicules seront déviés entre le giratoire du vieux bourg
(RN221/RD5E2) et le giratoire avec la voie communale de Croizat (RD5) via la
RN221 et la RD5. La section de route traitée précédemment (vieux bourg vers
France RURALE) sera toutefois maintenue à double sens pour permettre l’accès
aux activités et commerces.

Le Conseil départemental de la Dordogne invite les usagers à prendre leurs dispositions et à
respecter les mesures de réglementation mises en œuvre.

