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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest réalise du 15 au 19 octobre 2018 des travaux
de renouvellement de la couche de roulement sur la RN175 dans la Manche dans le sens Pontorson
vers Avranches (communes de Tanis, Servon et Précey).

Ces  travaux  occasionneront  des  restrictions  de  voies  qui  auront  un  impact  sur  les  conditions  de
circulation.  Une limitation de la vitesse à 70km/h sera appliquée dans la zone bidirectionnelle durant
toute la durée du chantier.

La circulation du sens Pontorson vers Avranches est basculée sur le sens opposé du PR 59+180 au PR
53+980 entre le hameau de « Brée » (commune de Tanis) et la commune de Précey.

Les carrefours plans, des RD313, RD288, RD107, RD200, RD307E2, rues du stade et du bois Châtel
avec la RN175, sont fermés dans les deux sens de circulation.

Des déviations sont mises en place pour la fermeture des carrefours du sens Pontorson vers Avranches
pour les usagers venant :

• RD200  par  la  RD80  pour  rejoindre  le  hameau  de  « Brée »  et  la  RN175  en  direction  de
Pontorson ou d’Avranches,

• RD107 (route du bois Chicot) par les RD40, RD43 et RN175 en direction d’Avranches ou de
Pontorson,

• RD288 (rue du stade) par les RD307E2, RD313 et RN175 en direction d’Avranches ou de
Pontorson.

Des  déviations  sont  mises  en  place  pour  la  fermeture  des  carrefours  du  sens  Avranches  vers
Pontorson pour les usagers venant de la :

• RD288 (rue du bois Châtel et route de la Grève) par les RD113, RD43 et RN175 en direction
d’Avranches ou de Pontorson,

• RD107 (rue Saint-Grégoire) par les RD113, RD43 et RN175 en direction d’Avranches ou par les
RD113, RD200, RD200E3 (rue de bellevue), RD80 pour rejoindre le hameau de « Brée » et
RN175 en direction de Pontorson,

• RD200 par les RD200E3 (rue de bellevue), RD80 pour rejoindre le hameau de « Brée » et
RN175 en direction de Pontorson ou d’Avranches.

Un aménagement spécifique est réalisé dans le basculement (sens Pontorson vers Avranches) pour
favoriser  l’accès des riverains de la rue du Rouvre sur  la  commune de Tanis.  Des ralentissements
pourraient avoir lieu durant les heures de pointes du matin et du soir.

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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