
Projet d’autoroute concédée,
Pour un territoire bien irrigué.

Longue de 130 kilomètres, la route nationale 147 relie 
les villes de Poitiers à Limoges en deux heures avec 
un trafic dense et une fréquentation de poids lourds 
nécessaires à l’activité économique.

Cette portion de route s’inscrit dans un réseau 
national et européen très emprunté, reliant la façade 
atlantique à la Méditerranée, à l’Est de la France et au 
centre de l’Europe. Elle a aussi une fonction de liaison 
interrégionale en assurant la connexion entre Nantes, 
Poitiers et Limoges.

Ce parcours est accidentogène et saturé. La route, 
très vallonnée et avec peu de visibilité sur sa majeure 
partie, est classée troisième route la plus dangereuse 
de France au kilomètre. Elle traverse de nombreux 
villages et n’est constituée que de deux voies de 
circulation désormais limitées à 80 km/h.

Devant l’accroissement du trafic et des accidents 
tragiques, les exécutifs locaux se sont souvent 
exprimés sur la nécessité de son doublement en 2 x 2 
voies ou plus récemment en autoroute concédée.

12 500 
véhicules/jour à Fleuré 

dont 
12 % de poids lourds

16 000 
véhicules/jour à 

Mignaloux-Beauvoir dont 
10 % de poids lourds

8 500 
véhicules/jour sur la 

portion Bellac-Lussac-les-
Châteaux dont 

14 % de poids lourds

A147



Un axe structurant, direct, sûr et performant

L’A147 se positionne comme une autoroute au service des chefs d’entreprise, des actifs, 
des CHU, des universités, des étudiants et des populations des deux départements, 
ceux de la Vienne et de la Haute-Vienne, en leur assurant sécurité, confort et fluidité 
du trafic. 

Devant les lenteurs des aménagements de cette liaison en 2 x 2 voies (contournement 
de Bellac en 2008 et déviation de Fleuré en 2011), et devant un trafic qui augmentera 
inexorablement de 20 % à l’horizon 2040, la CCI de la Vienne et la CCI de Limoges Haute-
Vienne proposent la réalisation d’une autoroute concédée entre Poitiers et Limoges. 

Un tracé au plus près des besoins 
techniques et opérationnels devra être 
proposé, en tenant compte des intérêts 
agro-environnementaux, notamment 
la préservation et la protection de la 
ruralité et de l’agriculture.

Une position commune des deux CCI

Des enjeux environnementaux

Cette liaison devra être exemplaire en 
termes de développement durable, en 
prenant en compte les préoccupations 
environnementales imposées par le 
contexte naturel et paysager sensible 
dans lequel elle s’insère. 

• sera le maillon indispensable dans le schéma  
des voies rapides dans l’Ouest,

• reliera l’A10, l’A20 et la Route Centre Europe 
Atlantique (RCEA),

• créera une synergie entre la métropole de Nantes  
et les aires urbaines de Poitiers et Limoges,

• désenclavera le sud de la Vienne, en particulier  
le Montmorillonnais, et favorisera l’installation  
de nouvelles entreprises.

Cette infrastructure autoroutière


