se dépLacer autrement
pour minimiser les nuisances liées à la
fermeture du chemin potier, privilégiez
des solutions de déplacement
alternatives à la voiture individuelle :
en Bus

inFo travaux

La déviation sud-ouest permettra de ﬁnaliser le
contournement sud de l’agglomération ébroïcienne
et de détourner le traﬁc du centre-ville, améliorant
ainsi le cadre et la qualité de vie des habitants.

Fermeture
du chemin potier

Cette nouvelle section de voie express doit traverser la forêt
d’Évreux depuis l’actuel giratoire des Fayaux, puis franchir
la vallée de l’Iton jusqu’à Saint-Sébastien de Morsent et ses
coteaux pour se raccorder enfin à la déviation de Parville, au
niveau du carrefour de Cambolle (hôpital général).
RD

à partir du 16 mars

RD 39

Le Grand Evreux
Agglomération va adapter
la circulation des lignes 5 et 10.
Pour vous renseigner :
www.transurbain.com ou
02 32 31 34 36

DÉVIATION D’ÉVREUX
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Les automobilistes sont
encouragés à recourir au
covoiturage pour ﬂuidifier la
circulation.
Vous pouvez consulter le site
internet dédié mis en place par
le Conseil Général de l’Eure :
www.covoiturage27.net

tie

Allée Berthe

en covoituraGe

Po

on

ute

Passerelle
mixte

RN 10

13

ANGERVILLE
LA CAMPAGNE

La déviation sud-ouest
en QueLQues chiFFres

7,3 km à 2x2 voies à chaussées séparées
5 points d’échange avec les voiries secondaires
16 ouvrages d’art, dont un viaduc de 210 m
55 hectares de forêt reconstituée
de multiples mesures environnementales
partenariat
La déviation sud-ouest d’Évreux est une opération financée
par l’État (58,6 %), la Région Haute-Normandie (27,7 %),
le Département de l’Eure (6,3 %) et le Grand Évreux
Agglomération (7,4 %).

www.deviation-evreux.fr
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Ouvrages
de décharges

Des trains assurent
quotidiennement des liaisons
entre Conches-en-Ouche et
Evreux. Pour vous renseigner
sur les horaires :
www.sncf.com
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ST SÉBASTIEN
DE MORSENT

Fermeture du chemin potier à partir du 16 mars
pour une durée de 10 mois
EN QUOI CONSISTENT
LES TRAVAUX ?
Parville
St-Sébastiende-Morsent

0

RD 83

Le chemin Potier sera fermé à partir
du lundi 16 mars pour une durée de
10 mois. Il sera de nouveau ouvert à
la circulation à partir de janvier 2016.
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RD 51
Itinéraire conseillé
Itinéraire de transit
à privilégier
Itinéraire avec risque
de congestion
Chemin Potier fermé

Damville

13
Le cheminRN
Potier
est totalement
interdit à la circulation. Le parking de
l’Allée Berthe reste toutefois accessible
pour les promeneurs, cyclistes,
cavaliers, etc. de la forêt.

>> La RD 55, dans la traversée de la
commune d’Arnières-sur-Iton, reste
circulable mais avec un accès restreint et
limité aux seuls riverains et aux transports
en commun afin de ne pas engorger
l’entrée dans Evreux au niveau du quartier
de Navarre.

Le PlessisGrohan

RN 154

QUELLE EST LA PÉRIODE
CONCERNÉE ?

Angerville

RN 154

Aulnay- Arnièress-Iton
s-Iton
RD
74

POURQUOI FERMER LE
CHEMIN POTIER PENDANT LES
TRAVAUX ?
La fermeture est rendue nécessaire
par la circulation d’engins de chantier
effectuant les travaux de construction
du chemin Potier et de la passerelle.
Ces activités ne permettent pas de
faire cohabiter les passages fréquents
des camions et le trafic automobile.

Les itinéraires de déviation
pendant les travaux

RD 6154

Les travaux qui se dérouleront de
mars à décembre 2015 consistent à
créer un nouveau chemin Potier, à
côté de l’existant. En effet, la future
déviation se superposera au chemin
actuel. En même temps, sera réalisée
une passerelle piétonne au-dessus de
la déviation au niveau du chemin de
Breteuil.

ÉVREUX

>> Plus au sud, les automobilistes
souhaitant pénétrer dans Évreux par la
Madeleine sont encouragés à emprunter
la RD 51 (route Damville-Évreux) voire
même la RN 154 (voie express).
>> Au sud-ouest (depuis Breteuil ou
Conches), les automobilistes souhaitant
rejoindre le cœur de l’agglomération sont
encouragés à rester en rive gauche de
l’Iton (sur la RD 830).

