
Déviation Sud Ouest d’Evreux
Section Cambolle (RN1013) – Les Fayaux (RD6154)

Dossier des Engagements de l’Etat

Maîtrise d’Ouvrage: DREAL Haute Normandie

Maîtrise d’Oeuvre : DIR Nord-Ouest



La déviation Sud-Ouest d’Evreux est une opération conduite par les services du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.

Ce document a été établi pour le compte de la DREAL Haute-Normandie par la Société d’Etudes et de Gestion de l’Environnement et des Déchets (SEGED).

Maître d’Œuvre :

Direction Interdépartementale des Routes
(DIR) Nord-Ouest

97 boulevard de l’Europe
BP 61 141

76 175 ROUEN Cedex 1
Tel : 02.76.00.03.43 / 02.76.00.03.03

Maître d’Ouvrage :

Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL)

Haute-Normandie
Service Déplacements, Transports

Multimodaux et Infrastructures (SDTMI)
Cité administrative
2 rue Saint-Sever

76 032 ROUEN
Tel : 02.35.58.53.27/ Fax : 02.35.58.53.03
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Fond de plan : www.geoportail.fr
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