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COMMUNIQUE DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest entreprend du lundi 30
mai  2016  jusqu’au  vendredi  10  juin  2016,  des  travaux  de  renouvellement  de
couches  de  roulement  de  chaussées  sur  la  RN  10  entre  Mignières  et  La
Bourdinière  –  Saint-Loup et  de  réfection  de la  chaussée du giratoire  situé  au
carrefour formé par la RN 10 et la RD 131 à Mignières.

Ces travaux seront réalisés en trois phases :

• Phase 1, pour une période de 4 jours avec interventions de 7 h 00 à 20 h
00 et neutralisation de la voie centrale ou de voies latérales.

• Phase 2, pour une période de 2 nuits avec interventions de 20 h 00 à 6 h
00 et  neutralisation  de la  voie  de  gauche sens Tours  /  Paris  avec  une
circulation réglementée par feux tricolores et une limitation de vitesse à 50
km/h.

• Phase 3, pour le giratoire RN 10/RD 131 pour une période de 2 nuits avec
interventions de 20 h 00 à 6 h 00, avec neutralisation des voies de gauche
sens Paris / Tours et sens Tours / Paris, ainsi que : 

• la bretelle d’entrée sur l’autoroute A11 (sens Le Mans / Paris depuis
la RN 10 sens Tours / Paris),

• la  bretelle  de sortie  de l’autoroute A11 (sens Le Mans /  Paris  en
direction de la RN 10 sens Paris / Tours),

seront fermées la nuit du 8 au 9 juin 2016 et les usagers seront redirigés par des
déviations prévues à cet effet sur la RD 910 en direction de Chartres.
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• la bretelle d’entrée sur l’autoroute A11 (sens Le Mans / Paris depuis
la RD 910 sens Paris / Tours),

• la  bretelle  de sortie  de l’autoroute A11 (sens Le Mans /  Paris  en
direction de la R.N. 10 sens Paris / Tours),

seront fermées la nuit du 9 au 10 juin 2016 et les usagers seront redirigés par des
déviations prévues à cet effet sur la RD 910 en direction de Chartres.
Une circulation alternée par feux tricolores sera également mise place et la vitesse
sera réduite à 50 km/h.

Au cours des phases 2 et 3, la RD 131 en direction de Mignières et de Dammarie
sera fermée à la circulation et des déviations locales seront mises en place par
d’une part les RD 337 et 337-3 et d’autre part les RD127-2 et 28.

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

La DIR Nord-Ouest remercie les usagers de leur compréhension.
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