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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La direction interdépartementale des routes Nord-Ouest va réaliser des travaux de
rénovation  de  la  couche  de  roulement  et  de  ses  accotements  sur  la  route
nationale RN154 et RN1013 Paris-Dreux.

A compter du 3 juillet 2017 et jusqu’au 11 août 2017, dans l’échangeur
du Coudray, la RN154 est fermée à toute circulation dans le sens Orléans vers
Rouen. Une déviation est mise en place par la RN154 en direction de Rouen,
jusqu’à l’échangeur de Nétreville, puis reprendre la RN154 en direction de Dreux
pour revenir sur la RN1013 en direction de Caen.

La circulation de la bretelle Rouen vers Caen de la RN154 est maintenue
sur une seule voie jusqu’à la RN1013.

La circulation sur la RN1013 du sens Paris vers Caen est basculée sur la
voie de gauche du sens opposé.

La bretelle de l’échangeur du Coudray est fermée à la circulation dans le
sens Paris vers Orléans. Une déviation est mise en place par la RN1013 jusqu’au
giratoire des Fayaux, puis la RN1013 dans le sens Caen vers Paris, pour terminer
par la bretelle en direction de Dreux.

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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