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Pôle communication et relations avec les usagers

COMMUNIQUE DE PRESSE

La  direction  interdépartementale  des  routes  Nord-Ouest  va  réaliser
renouvellement de la couche de roulement en enrobé drainant de l’A84 entre le
nord d’Avranches et l’aire de Gouvets au nord-est de Villedieu-les-Poêles.
 
Ces travaux occasionneront des restrictions de voies qui auront un impact sur les
conditions  de  circulation,  et  plus  particulièrement  sur  le  contournement
d’Avranches (RN175) les vendredis et dimanches.

Du mardi 9 mai au mercredi 24 mai 2017, les travaux de chaussée dans le sens
Rennes/Caen nécessiteront des basculements successifs de la circulation sur la
chaussée Caen/Rennes depuis l’échangeur n°36 jusqu’à l’échangeur n°37. 

Pour limiter la gène, la DIRNO conseille aux usagers d’emprunter des itinéraires
alternatifs (voir carte en annexe).

Pour les usagers venant de la Bretagne :

Depuis Rennes, suivre N157, A81 et A11 pour rejoindre Paris,
     suivre N157, A81, A28 et A13 pour rejoindre Rouen,
     suivre N157, A81, A28, A88 et N158 pour rejoindre Caen.

Depuis Saint-Brieuc, suivre N12 et les itinéraires ci-dessus.
Depuis l’échangeur n°29 de l’A84, suivre N12 direction « Alençon » puis A28 vers
Rouen et A28 et A88 vers Caen.

Des itinéraires locaux sont également conseillés (voir carte en annexe) :

Depuis  l’échangeur  n°33  de  l’A84,  suivre  RD976,  RD85,  RD47,  RD999  vers
l’échangeur n°38.
Depuis l’échangeur n°36 de l’A84, suivre RD975 et RD999 vers l’échangeur n°38.
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Pour les usagers venant de la région parisienne  en direction de Rennes, il est
conseillé d’emprunter soit l’A10, l’A11, l’A81 puis la RN157, soit la RN12 puis l’A84.

Les prochaines phases de chantiers feront l’objet de communiqués de presse.

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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