
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS

Direction interdépartementale des routes
Nord-Ouest

Le 10 septembre 2018

Pôle communication et relations avec les usagers

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va réaliser  du 17 septembre 2018 au
5 octobre 2018 des travaux d’entretien de l’ouvrage de franchissement de la voie communale de
Lentille sur la RN175 dans le sens Pontorson vers Avranches, commune de Poilley.

Ces travaux occasionneront des restrictions de voies qui auront un impact sur les conditions de
circulation comme suit :

• À la sortie de Précey, dans le sens Pontorson vers Avranches, la circulation sur la RN175
sera réduite sur la voie de droite jusqu’à la bretelle de sortie de l’échangeur  « D976E1  –

Rennes », avec une sortie obligatoire pour tous les véhicules.

Une déviation sera mise en place par  la RD976 jusqu’à l’échangeur n°33 « Alençon –
Ducey » de l’A84 et la bretelle d’insertion dans la direction de Caen.

• La bretelle d’insertion de l’échangeur « D976E1 –  Rennes » et la RD43E1 seront fermées à
toute circulation dans le sens Pontorson vers Avranches.

Une déviation sera mise en place à partir de la RD43, par la RD976 et l’échangeur n°33
« Alençon – Ducey » pour rejoindre l’A84 et la RN175 dans le sens Rennes vers Caen.

Ces  restrictions  seront  levées  le  week-end.  Une  limitation  à  70km/h  sera  cependant
maintenue au droit du chantier le week-end.

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.

– Contact presse –
Pôle communication et relations avec les usagers

tél. : 02 76 00 03 40
http://www.enroute.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr

Tél : 02 76 00 03 43 – Fax : 02 76 00 03 44
Immeuble Abaquesne –  97 boulevard de l'Europe – CS 61141

76175 Rouen cedex 1

http://www.enroute.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr/

