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Travaux routiers sur la RD 704 entre  
Saint-Yrieix-la-Perche et  

Saint-Maurice-les-Brousses 
 
Le Conseil départemental de la Haute-Vienne va réaliser des travaux de 
réfection de chaussée sur la RD704  entre Saint-Yrieix-la-Perche et Saint-
Maurice-les-Brousses entre le 8 juillet et le 14 août 2019 (hors intempéries). 
 
Les travaux et les conditions de circulation se dérouleront en trois étapes :  
 

• du 8 juillet au 19 juillet : la circulation sera alternée entre la sortie 
de l'agglomération Nord de Saint-Yrieix-la-Perche et le carrefour de 
la zone d’activités de Bourdelas. 

 
du 15 juillet au 13 août : la circulation sera interdite entre le giratoire 
de la zone d’activités de Bourdelas et le carrefour de La Plaine (RD 
15). Une déviation sera mise en place par la RD 19 et la RD 15 vers 
Pierre-Buffière. Les accès sont maintenus pour les riverains. 
 

Un itinéraire conseillé sera indiqué par l’A20 entre Limoges et 
Pierre-Buffière pour les usagers souhaitant rejoindre Saint-Yrieix-la-
Perche depuis Limoges et inversement. 

 
• du 5 août au 14 août : la circulation sera alternée sur le carrefour de 

La Plaine (RD 15) à l’entrée de Saint-Maurice-les-Brousses. 
 
Cette opération de 2,05  M€ TTC est entièrement  financée par le Conseil 
départemental de la Haute-Vienne. Les accès sont maintenus pour les 
riverains. 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Maison du 
département de Saint-Mathieu - 9 route du Burgou - 87440 Saint-Mathieu 
(05.55.48.48.50). 
 
Merci de respecter la signalisation en place sur le chantier, pour votre propre 
sécurité, comme pour celle des agents qui y travaillent. 
 
Retrouvez tous les travaux en direct sur le site du Département dans la 
rubrique infos routes : http://www.haute-vienne.fr/conseil-departemental/ses-
actions/routes-info-trafic/infos-routes.html 
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