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La mise en service du pont Flaubert  a permis le  déploiement sur  le  réseau routier
national d’équipements dynamiques tels que des panneaux à message variable (PMV)
ou  des  stations  de  recueil  de  données  de  trafic  (SRDT).  Depuis  la  Direction
Interdépartementale des Routes Nord-Ouest, avec la Métropole Rouen Normandie et
les autres gestionnaires routiers comme le département de Seine-Maritime, le Grand
Port Maritime de Rouen et la SAPN se sont associés au travers d’un projet baptisé
« GERICAULT » afin de tendre vers une gestion optimisée et concertée, en temps réel,
des déplacements à l’échelle de l’agglomération rouennaise.

Poursuivant  ce  déploiement  d’équipements  dynamiques,  la  Direction
Interdépartementale  des  Routes  Nord-Ouest  entreprend  à  partir  du  lundi  21
septembre  jusqu’au  vendredi  25  septembre  2015 la  pose  de  4  panneaux  à
messages variables (PMV) sur la RN27, la RN338, et la RN28 de part et d’autre du
tunnel de la Grand Mare. Ces PMV sont destinés à renforcer la gestion du trafic sur le
réseau routier national pour une meilleure information des usagers.

L’opération d’installation de ces panneaux sera réalisée hors circulation et de nuit. Des
déviations seront mises en place durant les fermetures d’axes.

Soucieuse de garantir à chacun un réseau routier toujours plus sûr et plus performant,
la DIR Nord-Ouest vous remercie de votre compréhension.

Les  données  de  congestion  de  la  DIRNO,  du  pôle  de  proximité  de  Rouen,  du
département de Seine-Maritime et de la SAPN sont disponibles en temps réel sur une
carte le site de bison futé et le site internet de la DIR Nord-Ouest.
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