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COMMUNIQUE DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va réaliser des travaux
d’entretien  de  la  couche  de  roulement  et  d’ouvrage  d’art  sur  la  RN154  sur
l’échangeur « du Coudray (RN154 - RN1013) » qui occasionneront des restrictions
de circulation :

* Du lundi 03 octobre au vendredi 18 novembre 2016, les travaux nécessiteront
la  fermeture  de la  bretelle  de la  RN154 venant  de  Dreux vers  la  RN1013 en
direction de Caen.
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*  Du  vendredi  14  octobre  au  vendredi  18  novembre  2016, les  travaux
nécessiteront la fermeture de la RN 154 dans le sens Dreux – Rouen (liaison RN 154
sud  d’Évreux –  RN154 nord  d’Évreux au  niveau  du  nœud RN154 /  RN13)  et  la
fermeture de la bretelle RN1013 vers RN154 d’Évreux en direction de Rouen.

Ces déviations  sont  mises  en  place  afin  d’éviter  une  saturation  à  la  hauteur  du
giratoire de la Rougemare.

La vitesse sur la zone avoisinant le chantier sera limitée à 90 km/h sauf aux endroits
des basculements où la vitesse sera limitée à 30 ou 50 km/h selon les lieux et à
70km/h dans le sens Dreux – Rouen à la fin de la partie sud d’Évreux de la RN 154.
Pour  votre sécurité  et  celle  des agents  travaillant  sur  le  chantier,  la  plus grande
prudence est recommandée.

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