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COMMUNIQUE DE PRESSE

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Nord-Ouest  réalise  des  travaux
d’entretien de la couche de roulement sur la RN158 entre les échangeurs « D41
Garcelles Secqueville – Roquancourt » et « La Jalousie » qui occasionneront des
restrictions de circulation.

Du  lundi  19  au  jeudi  22  septembre  2016, les  travaux  nécessiteront  le
basculement  de  la  circulation  du  sens  Caen-Falaise  sur  la  chaussée  Falaise-
Caen.  La  circulation  se  fera  sur  une voie  dans chaque sens sur  la  chaussée
Falaise-Caen avec une limitation de vitesse à 70 km/h.

La  bretelle  d’insertion  de  l’échangeur  de  « D41  Garcelles  Secqueville  –
Roquancourt » en direction de Falaise sera fermée.
Une déviation est mise en place pour les engins agricoles par le chemin rural
allant de la RD41 à la RD23A.
Pour  les  autres  usagers,  la  circulation  est  déviée  par  la  RD41,  la  RN158 en
direction de Caen puis demi-tour à l’échangeur « D89 Soliers Bourguébus » pour
reprendre la RN158 en direction de Falaise. 

Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande
prudence est recommandée.

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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