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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La direction interdépartementale des routes Nord-Ouest entreprend du lundi 3 juillet 2017
jusqu’au vendredi 22 septembre 2017 des travaux de rénovation des ouvrages d’art de Malzaize et
du Château sur la commune de Vascoeuil sur RN31 en trois phases.

La première phase des travaux se déroulera du 03 juillet au 28 juillet 2017. Un alternat
de circulation par feux tricolores sera mis en place jour et nuit pendant la durée du chantier, y
compris les jours non ouvrés et les jours dits « hors chantier ».

La deuxième phase des travaux se déroulera du 21 août au 1er septembre 2017. Une
déviation Poids Lourds sera mise en place par l’A28. Une déviation Véhicules Légers sera mise en
place sur les communes de Vascoeuil, St Denis le Thiboult et Ry.

La troisième phase des travaux se déroulera du 4 au 22 septembre 2017. Un alternat
de circulation par feux tricolores de 9h00 à 16h00 sera mis en place.

Des ralentissements sont prévisibles. Il est conseillé aux usagers, s’ils en ont l’opportunité,
de différer leurs trajets afin d’éviter les heures de pointe.

Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande prudence
est recommandée, nous vous remercions de respecter les limitations de vitesse.

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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