
Maîtrise d’ouvrage

DREAL Nouvelle-Aquitaine

Maîtrise d’œuvre

DIR Centre Ouest

Trafic moyen journalier en 2017
11 800 véhicules 

(dont 24 % de poids lourds)

Le projet
La RN141 participe à relier le

centre de l’Europe à la façade

Atlantique.

L’aménagement de cette sec-

tion vise à améliorer les

conditions de circulation et de

sécurité aux usagers des ag-

glomérations déviées.

Avancement administratif

Décision ministérielle
Déclaration d’Utilité

Publique
Autorisations environnementales

1992
2000

prorogée jusqu’en
2026

Autorisation unique prévue en 2021

Avancement technique du projet
Conception Conception détaillée Travaux Mise en service

1992 2018-2020 Non programmés Non programmée
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Prise en compte du 

développement durable
La démarche « éviter réduire compenser » consiste à inté-

grer au plus tôt dans la conception des projets les enjeux

environnementaux. 

La priorité des étapes est essentielle : les mesures d’évi-

tement des impacts sont préférentiellement recherchées.

A défaut, des mesures doivent permettre d’en diminuer

l’intensité. Ce n’est qu’en dernier recours qu’il convient

d’envisager la compensation des impacts résiduels du

projet. 

Cette démarche se traduit notamment par :

• l’évitement, pour le tracé et les travaux connexes,

des zones écologiques les plus sensibles. La

ZNIEFF de type I « des étangs de Nieuil » est évi-

tée. Celle des « Trous Minéraux » n’est que

faiblement impactée,

• le positionnement des aménagements et ouvrages

du projet intègrent les enjeux environnementaux

et paysagers
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Principales caractéristiques de 
l’opération
La section à 2x2 voies entre Chasseneuil-sur-Bonnieure 
et Roumazières-Loubert  est longue de 8,5 km environ. 
Elle comporte :

5 rétablissements routiers dont le passage inférieur de 
l’échangeur de Chasseneuil et le passage supérieur de 
l’échangeur de Roumazières

1 viaduc sur la Bonnieure

1 aire de repos au niveau de l’échangeur de 
Roumazières

Financement de l’opération
Le coût  de  l’opération est estimé à 94 M€. Les 

crédits mobilisés dans le cadre du CPER 2015-2020 

s’élèvent à  11,7 M€  et sont financés comme suit :

État 9,6 M€

Région Nouvelle-Aquitaine 2,1 M€

Département de la Charente -


