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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Nord-Ouest  a  entrepris  en  2017  une  importante
opération de rénovation des chaussées béton du tronçon de la RN12 compris entre l’entrée Est de
l’agglomération de Saint-Rémy-sur-Avre et le carrefour avec la route départementale 311.5 à proximité du
pont dit de “l’Arche du Gazon”, franchissant la ligne ferroviaire "Saint Cyr – Surdon".
Le sens Saint-Rémy-sur-Avre – Dreux de ce tronçon a été entièrement remis en état l’année dernière.

L’année 2018 sera consacrée au traitement du sens Dreux – Saint-Rémy-sur-Avre.

Les principaux travaux correspondants commenceront le 28 mai 2018 et devraient se terminer le
30 septembre 2018.

Ils se dérouleront en trois phases successives qui nécessiteront le basculement de la circulation du
sens Dreux – Saint-Rémy-sur-Avre.

Ces chantiers occasionneront également des fermetures de voies secondaires et d’accès.

Des perturbations des conditions de circulation sont donc à prévoir,  notamment pendant la  période
estivale.

Pour limiter la gène, la DIRNO conseille aux usagers d’emprunter les itinéraires des déviations locales qui
seront mis en place lors des différentes phases.

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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