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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest réalise pendant 3 jours du 22 au 26 octobre
2018 des travaux de renouvellement de la couche de roulement sur la RN175  dans le sens Rennes
vers Caen (communes de Ponts-sous-Avranches et d’Avranches).
Ces  travaux  occasionneront  des  restrictions  de  voies  qui  auront  un  impact  sur  les  conditions  de
circulation.
La circulation sur la RN175 dans le sens Rennes vers Caen sera basculée sur le sens Caen vers
Rennes  à  partir  du  PR 44+200  de  la  RN175  et  jusqu’au  PR 176+175  de  l’A84  entre  l’échangeur
«RD973 la Porionnais Moncreton - Granville » et l’échangeur n°36 « Le Parc ».
La bretelle de sortie de l’échangeur « D31 Avranches - centre hospitalier» de la RN175 sera fermée à la
circulation dans le sens Rennes vers Caen.

Les bretelles de sortie et d’insertion de l’échangeur « D7 Aubigny Maudon - Coutances » de la RN175
seront fermées à la circulation dans le sens Rennes vers Caen.
Les bretelles de sortie et d’insertion de l’échangeur n°36 « Brécey - Villedieu par RD » de l’A84 seront
fermées à la circulation dans le sens Rennes vers Caen.

Concernant la fermeture des bretelles de sortie de la RN175 et de l’A84, un itinéraire conseillé sera mis
en place au niveau de la bretelle de sortie de l’échangeur «RD973 la Porionnais Moncreton - Granville »
par la RD973 vers Avranches, la RD7, la RD7E1, la RD911E puis la RD911 vers Brécey ou la RD975
vers Villedieu-les-Poêles.
Concernant les fermetures des bretelles de sortie de la RN175 et de l’A84, un itinéraire de déviation
sera mis en place dans le sens Rennes vers Caen par la RN175 et l’A84 jusqu’à l’échangeur n°37
« Villedieu-les-Poêles - Granville », la RD924 et un retour par l’A84 dans le sens Caen vers Rennes
jusqu’aux bretelles de sortie de la RN175 et de l’A84.

Concernant les fermetures des bretelles d’insertion vers la RN175 et l’A84, un itinéraire de déviation
sera mis en place à partir de la RD7E1, par la RD911E, la RD911, la RD975 et l’itinéraire «  S2 CAEN »
en direction de Villedieu-les-Poêles.
La vitesse sera limitée à 50 km/h aux entrée et sortie du basculement et à 90 km/h dans la zone sous
basculement.

Des ralentissements pourraient avoir lieu durant les heures de pointes 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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