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TRAVAUX SUR LA RD 971 ET RD 971E6 
COMMUNES DE BREHAL ET COUVEVILLE-SUR-MER 

Dans la cadre de la sécurisation de la RD 971 sur la déviation Sud de Bréhal, des 
travaux départementaux débuteront dès ce lundi 25 mars 2019. Ils consisteront à 
réaliser un nouvel aménagement du giratoire RD 971 / 971E6 et de plusieurs bandes 
multifonctions sur les communes de Bréhal et Coudeville-sur-Mer.  

Les futurs travaux routiers vont consister à réaliser : un carrefour giratoire à la place du carrefour en 
T à l’entrée Sud de Bréhal, au croisement des RD 971 et 971E6 ; des bandes multifonctions entre le 
giratoire de la RD 13 et l’entrée Nord de l’agglomération de Coudeville-sur-Mer ; ainsi que deux 
sections avec créneaux de dépassement. Le premier créneau sera réalisé du giratoire de la RD 20 en 
direction de Granville, le second du futur giratoire avec la RD 971E6 en direction de Coutances. Les 
travaux devraient débuter le lundi 25 mars 2019 pour une durée prévisible de 8 mois. 

Afin de réaliser ces travaux en toute sécurité, les restrictions de circulation suivantes seront mises en 
place :  

 Une circulation sera possible par alternat (feux tricolores) sur la RD 971.  
 

 En venant de Coudeville-sur-Mer par la RD 971, l’accès à la RD 314 sera fermé et l’accès à la 
RD 592 ne sera autorisé que dans le sens d’un mouvement de tourne-à-droite (tourne-à-
gauche supprimé). 
 

 En venant du bourg de Bréhal, l’accès à la RD 971 par la RD 314 sera fermé. 
 

 Les usagers de la RD 314 arrivant du lieu-dit « Les Naults » et ceux de la RD 592 arrivant du 
lieu-dit « Le Mesnil » pourront s’engager sur la RD 971 qu’en direction du Nord (vers 
Coutances). 
 
 

 En fonction de l’avancement du chantier, l’entrée Sud de Bréhal par la RD 971E6 sera fermée à 
partir de la première quinzaine du mois d’avril.  
 

 L’accès aux propriétés riveraines sera maintenu pendant toute la période de travaux. 

Les déviations seront mises en place par l’Agence Technique Départementale Mer & Bocage de 
Villedieu-les-Poêles telles que définies selon un plan de déviation en cours d’élaboration. Ces 
restrictions de circulation sont envisagées jusqu’à fin octobre 2019. À la fin de ces derniers, la 
circulation sera ensuite rétablie pour l’ensemble des voies. 

Les travaux ont été confiés à l’entreprise EUROVIA, Agence de Granville. 
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