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Travaux : le Département de la Haute-Vienne 
investit sur les routes et ouvrages d'art 

 
A compter du 26 août prochain, plusieurs nouveaux chantiers d'importance 
vont commencer sur les routes départementales. Les automobilistes seront ainsi 
invités à emprunter les déviations suivantes:  
 
Réfection de la chaussée sur la RD 901 à Coussac-Bonneval:  
 
A partir du 26 août et pour une durée d'un mois,                     
le Département de la Haute-Vienne va procéder à la réfection 
de la chaussée sur la RD 901 dans le bourg de Coussac-
Bonneval, entre l'entrée ouest de l'agglomération (Moulin 
Authier) et la rue du Bois-Machaud.  
Durant ces quatre semaines, la circulation sera interdite 
et déviée par les RD 19 et RD 17, seuls les accès 
riverains étant maintenus durant toute la durée du 
chantier.  
Ces travaux d'un coût de 395 000 € TTC, sont intégralement 
financés par le Département. 
 
Renseignements complémentaires auprès de la Maison du 
Département de Saint-Mathieu au 05 55 48 48 50. 
 
Réparation du pont du camping de Nedde sur la RD 992 :  
 
A partir du 26 août et pour une durée prévisionnelle de 4 mois, des travaux de 
réparation et d'élargissement seront conduits sur la commune de Nedde sur 
le pont du camping situé sur la RD 992. 
Durant toute la durée de ces travaux d'un montant de 350 000 € TTC, la RD 992 sera 
fermée à la circulation.  
Une déviation pour les véhicules légers sera mise en place en double sens 

par les     RD 81 et RD 210 en empruntant la voie 
communale n°22 située entre Rieu Peyroux et 
Lauzat. Le trafic des poids lourds sera quant à lui 
dévié par les RD 69A et RD 940 dans le sens 
Eymoutiers > Nedde, et par les RD 43 et RD 210 dans 
le sens Nedde < Eymoutiers. 
 
Renseignements complémentaires auprès de la Maison 
du Département de Châteauneuf-la-Forêt au 05 55 69 
65 00. 

 



Réhabilitation du  barrage de Forgeneuve sur la RD 54: 
 
A partir du 26 août et pour une durée prévisionnelle de 4 mois, des travaux de 
réhabilitation du  barrage de Forgeneuve vont être menés sur la RD 54 sur la 
commune de Meuzac. Afin de permettre cette importante opération conduite par le 
Département pour un montant de 800 000 € TTC, la RD 54 sera fermée à la 
circulation. Une déviation sera mise en place par les RD 901 et RD 7B durant 
toute la durée des travaux.  
Renseignements complémentaires auprès de la Maison du Département de 
Châteauneuf-la-Forêt au 05 55 69 65 00. 
 
Pour la sécurité de tous, merci de respecter la signalisation en place et 
d'observer la plus grande prudence aux abords du chantier. 
 
Infos +: 
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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