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 COMMUNIQUE DE PRESSE

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Nord-Ouest  continue  Le
renouvellement de la couche de roulement de l'A84, secteur de Pont-Farcy.
Les  travaux  vont  reprendre  à  compter  du  4  avril  2016  et  occasionneront  des
restrictions de circulation.

• Du lundi 4 avril au vendredi 8 avril et du lundi 11 avril au vendredi 15 avril,
les travaux sur la chaussée du sens Caen-Rennes, de l'échangeur 39 à
l'aire de service Vallée de la Vire – Gouvets, nécessiteront de basculer la
circulation sur la chaussée Rennes-Caen entre les PR 212 et 200.

• Du lundi 4 avril au vendredi 8 avril, les bretelles de l'aire de la Vallée de la
Vire – Gouvets seront fermées dans le sens Caen-Rennes.

• Du lundi 4 avril au vendredi 8 avril, et du lundi 11 avril au vendredi 15 avril,
les bretelles de l'échangeur 39 dans le sens Caen-Rennes seront fermées.
Pour la sortie A84 vers Pont-Farcy, la déviation se fera depuis l'échangeur
40 et empruntera les RD 974, RD 975, RD 675 et RD 21. Pour l'insertion
vers  Rennes,  la  déviation empruntera l'A84 depuis la  bretelle  d'insertion
vers Caen de l'échangeur 39, la bretelle de sortie de l'échangeur 40 puis la
bretelle d'insertion vers Rennes.

 
Durant le week-end du 9 et 10 avril, le basculement sera levé. La circulation se
fera sur une seule voie dans chaque sens et les bretelles de l'échangeur 39 seront
rouvertes.

Si les conditions météorologiques sont favorables, une nouvelle phase de travaux
sur la chaussée dans le sens Rennes-Caen est programmée du 18 au 22 avril et
entraînera un basculement de circulation sur la chaussée Caen-Rennes.
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Soucieuse  de  garantir  à  chacun  un  réseau  routier  toujours  plus  sûr  et  plus
performant, la DIR Nord-Ouest vous remercie de votre compréhension.

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