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COMMUNIQUE DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest effectue des travaux de
renouvellement de la couche de roulement de la RN174 entre l’échangeur n°7
« Hébécrevon - Périers »  et le giratoire « A84 - RN174 - RD974 ».

Ces travaux occasionneront des restrictions de voies qui auront un impact sur les
conditions de circulation et plus particulièrement sur le contournement de Saint-Lô
aux heures de pointe du matin et du soir. 

Du lundi 17 juillet au jeudi 20 juillet 2017, les travaux de chaussée dans le sens
Rennes  /  Cherbourg  nécessiteront  un  basculement  de  la  circulation  sur  la
chaussée Cherbourg /  Rennes entre l’échangeur n°4 « Bayeux – Saint-Lô » et
l’échangeur n°6 « Coutances - Agneaux ».

La bretelle d’insertion de l’échangeur n°4 « Bayeux – Saint-Lô » sera fermée à la
circulation.
Les usagers venant de Saint-Lô « Zone industrielle » seront déviés par la RD972,
le  giratoire  des  RD999  /  RD972  et  la  bretelle  d’insertion  de  l’échangeur  n°5
« Saint-Lô - Percy » en direction de Cherbourg.

La bretelle de sortie de l’échangeur  n°5 « Saint-Lô - Percy » sera fermée à la
circulation.
Les  usagers  seront  déviés  par  la  RN174 vers  l’échangeur  n°6  « Coutances  -
Agneaux », la RD972 et par la RN174 jusqu’à la bretelle de sortie de l’échangeur
n°5.

Le  vendredi  21 juillet  2017,  les travaux de chaussée dans le sens Rennes /
Cherbourg nécessiteront une fermeture  de la bretelle d’insertion de l’échangeur
n°6 « Coutances - Agneaux ».

Un itinéraire de déviation sera mis en place par la RD972, la RD77 et la RD900 où
les usagers reprendront la RN174 à l’échangeur n°7 « Périers - Hébécrevon » en
direction de Cherbourg.
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Du lundi 24 juillet au mercredi 26 juillet 2017, les travaux de chaussée dans le
sens Rennes / Cherbourg nécessiteront un basculement de la circulation sur la
chaussée Cherbourg /  Rennes entre  le  giratoire  « A84 -  RN174 -  RD974 »  et
l’échangeur n°1 « Tessy-Bocage » (secteur de Guilberville - Tessy-Bocage).

Le  mercredi  26 juillet  2017,  les travaux de chaussée dans le sens Rennes /
Cherbourg nécessiteront une fermeture de la bretelle  de sortie de l’échangeur n°7
« Hébécrevon - Périers » dans le sens Rennes – Cherbourg.

Un  itinéraire  de  déviation  sera  mis  en  place  au  niveau  de  l’échangeur  n°6
« Coutances - Agneaux » par la RD972, la RD77 et la RD900 jusqu’à l’échangeur
n°7 « Hébécrevon - Périers ».
Un second itinéraire de déviation sera mis en place au niveau de l’échangeur n°7
« Hébécrevon - Périers » par la RN174 en direction de l’échangeur n°8 « Pont-
Hébert » où les usagers reprendront la RN174 en direction de Rennes jusqu’à la
bretelle de sortie de l’échangeur n°7 « Hébécrevon - Périers ».

Du jeudi 27 juillet au vendredi 28 juillet 2017, les travaux de chaussée dans le
sens Cherbourg / Rennes nécessiteront une fermeture complète de la RN174 pour
une durée de 3 heures.

Un itinéraire de déviation sera mis en place dans le sens Cherbourg - Rennes par
la bretelle de sortie de l’échangeur n°5 « Saint-Lô - Percy », par le giratoire des
RD999 /  RD972  et  par  la  bretelle  d’insertion  de  l’échangeur  n°5  « Saint-Lô  -
Percy » en direction de Rennes.

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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