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COMMUNIQUE DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest procédera  à partir du
mardi 6 juin 2017 au remplacement de la buse des Statues des Châtelets située
au niveau de l’échangeur avec la RN12.

Ce chantier impliquera la fermeture de la bretelle reliant le giratoire du Gué aux
Anes et celui des Statues des Châtelets  pour  une durée approximative de 5
mois avec mise en place d’un itinéraire de substitution pour certains usagers.

Il n’y aura pas d’incidence pour les usagers venant de Paris ou d’Alençon par la
RN12 et désireux d’emprunter la rocade est de Dreux (RN154) en direction de
Chartres.

Pour les usagers désireux rejoindre la Zone des Châtelets :

– Venant de Paris ou d’Alençon par la RN12 pas de changement.

– Venant de la rocade Est, prendre la direction Paris par la RN12 puis la
sortie  D912  Chérisy,  passer  sous  la  RN12  et  reprendre  la  direction
Dreux  et  sortir  par  la  bretelle  menant  au  giratoire  des  Statues  des
Châtelets direction Chartres puis suivre Anet.

Des risques de ralentissement sont toutefois à craindre aux abords de ce chantier
et  pour  votre  sécurité  et  celle  des  agents  travaillant  dans  cette  zone,  la  plus
grande prudence est recommandée.
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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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