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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va réaliser des travaux de réhabilitation
de la route nationale 123, rocade ouest de Chartres.

Durant sept semaines, du 15 octobre au 30 novembre 2018, les couches de roulement de chaussées
seront renouvelées entre le carrefour giratoire RN123 -RD105/7 au Coudray et le carrefour giratoire
RN123 - RD910 à Barjouville/Luisant.

Ces travaux conduiront à des contraintes de circulation sur la RN123 qui vont s’opérer en
deux phases de travaux :

- Phase 1   : Travaux de réfection de chaussée entre les PR 3 + 600 et PR 7 + 250 pour une durée
prévisionnelle de 6 semaines sous basculement de la circulation dans le sens Dreux – Orléans.

Pendant cette période de chantier, les entrées et sorties des échangeurs RN123/RD127, RN123
/RD935 et RN123/RD29 seront fermées à la circulation dans le sens Orléans – Dreux.

- Phase 2   : Travaux de dépose des séparateurs modulaires de voies sens Dreux – Orléans, sous
neutralisation  de  la  voie  de  gauche  entre  les  carrefours  giratoires  RN123/RD910  et
RN123/RD105/7.

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 70km/h.

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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