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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction  Interdépartementale  des  Routes  Nord-Ouest  vous  informe qu’elle  va  réaliser  des
travaux de réhabilitation de deux ouvrages d’art hydrauliques dans les départements de l’Eure (27)
et  de  l’Orne  (61)  sur  la  RN12,  communes  de  Saint-Maurice-les-Charencey et  de  Bivilliers du
10 septembre 2018 jusqu’au 31 octobre 2018.

Ces travaux nécessitent une phase de coupure totale de la circulation de la RN12 (sauf pour
les riverains) dans les deux sens de circulation, entre Alençon et Verneuil-sur-Avre, pour une
durée prévisionnelle de 3 semaines à partir du 17 septembre 2018.

Une déviation est mise en place par les RD438 et RD926 via Nonant-le-Pin comme indiqué sur le
plan de déviation joint à ce présent communiqué de presse.

Pendant  la  période  de  coupure,  le  passage  des  transports  exceptionnels  est  suspendu,  un
itinéraire alternatif peut être étudié au cas par cas par les services gestionnaires.

Hors de cette période, le chantier est réglementé par alternat, des ralentissements sont prévisibles
notamment aux heures de pointes du matin et du soir.

Durant  toute  la  période  des  travaux,  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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