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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Nord-Ouest  va  réaliser  des  travaux  de
renouvellement de la couche de roulement et des accotements de la RN154 au Sud d’Évreux dans
les deux sens de circulation sur le territoire des communes de Grossoeuvre, de Thomer-la-Sogne,
de Jumelles et de Chavigny du 26 mars 2018 au 27 avril 2018.

Durant cette période, un tronçon de la RN154 au Sud d’Évreux sera fermé dans le sens Orléans
vers Rouen.

• La circulation sera basculée sur  une seule voie, sur le sens opposé sur environ 8 km.
La bretelle d’insertion de l’aire de la « petite vallée » reste ouverte à la circulation.

• La voie de droite est ouverte à la circulation jusqu’à la bretelle de sortie S1 de l’échangeur
de Chavigny-Bailleul.

• La bretelle d’insertion E1 de l’échangeur précité est fermée. Des déviations seront mises
en place durant toute la durée des travaux.

• La circulation est fermée sur la RN154 et basculée sur la voie de gauche du sens Rouen
vers Orléans. La vitesse est limitée à 90 km/h sur la RN154 et à 50 km/h dans les zones de
basculement.

Dans le sens Rouen vers Orléans :

• La voie de gauche est neutralisée et la vitesse est limitée à 90 km/h.

Durant  toute  la  période  des  travaux,  des  ralentissements  sont  à  prévoir.  Il  est  conseillé  aux
usagers, s’ils en ont l’opportunité, d’éviter les heures de pointe du matin et du soir.

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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