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 COMMUNIQUE DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va procéder à la rénovation
des chaussées et reprise de la signalisation horizontale sur la Route Nationale 10, dans
les 2 sens de circulation dans les agglomérations de Vendôme et Saint-Ouen :

-  Du lundi 4 avril au vendredi 15 avril 2016 : phase de renouvellement des couches de
roulement avec basculement total de la circulation dans la traversée de Vendôme.
Lors de cette phase, les accès entrants et sortants de l’avenue Georges GUIMOND et
des rues du Docteur Faton, Sanitas, Jean Duverger, seront fermés à la circulation des
véhicules.

- Du lundi 18 avril au vendredi 29 avril 2016   : phase de renouvellement des couches de
roulement avec basculement total de la circulation dans la traversée de Saint-Ouen.
Lors de cette phase, les accès entrants et sortants de la route de Danzé, de l’allée de
Dietrich, et des rues Patient Bedu, du cheval Blanc et des Grouets ainsi que le chemin
des Vignes seront fermés à la circulation des véhicules.

Ces restrictions concernent également la circulation piétonnière qui sera dirigée vers des
passages sécurisés.

Les  reprises  de  marquage  seront  réalisées  en  continuité  des  travaux  de  reprise  de
chaussées  et  occasionneront  la  mise en place de déviations  au fur  et  à  mesure  de
l’avancement du chantier.

Toutes les dispositions  ont  été prises  pour  que l'accès aux propriétés  riveraines soit
maintenu dans les limites compatibles avec les nécessités et  le bon déroulement du
chantier.
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Soucieuse de garantir à chacun un réseau routier toujours plus sûr et plus performant, la
DIR Nord-Ouest vous remercie de votre compréhension.

Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande
prudence est recommandée.
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