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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord Ouest va réaliser en 2018 la première tranche
d’un programme indispensable pluriannuel de travaux de modernisation validé par le ministère des
transports   de l’itinéraire  de  contournement  de l’agglomération chartraine  composé des  routes
nationales 123 et 1154.

Cette tranche comprend les travaux suivants :

• remise en état des superstructures de l’ouvrage du sens Orléans – Dreux du Viaduc sur
l’Eure : remplacement des dispositifs de retenue en rive, réfection de l’étanchéité du tablier
et remplacement des joints de chaussée ;

• remplacement des glissières métalliques présentes au droit du terre-plein-central par un
séparateur en béton sur le tronçon de la route nationale 123 compris entre le giratoire  avec
la RD105.7 (Le Coudray) et le giratoire avec la RD910 « route de Tours » (Barjouville).

• remise en état de la chaussée du sens Orléans – Dreux entre le giratoire avec la RD105.7
(Le Coudray) et le giratoire avec la RD910 « route de Tours » (Barjouville).

Ces travaux qui se dérouleront sur la période du 12 mars au 31 octobre 2018 débuteront par la
remise en état des superstructures du Viaduc sur l’Eure.

Sur la Rocade de Chartres, entre le giratoire avec la RD105.7 et le giratoire avec la RD910 « route
de Tours », la circulation sera maintenue sur une voie dans les deux sens de circulation de la route
nationale 123.

Les travaux seront interrompus lors du passage du Tour de France qui aura lieu le vendredi 13
juillet 2018.

Des ralentissements, voire d’importants bouchons, sont à prévoir. Il est conseillé aux usagers,
lorsque cela est possible, de différer leurs trajets pour éviter notamment les horaires à fort trafic.

Dans les zones de chantier, la vitesse sera limitée à 70 km/h.

La D.I.R. Nord Ouest remercie les usagers pour leur compréhension.
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