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TRAVAUX SUR LES RD 974 ET RD 96 
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE GUILBERVILLE, ET 
COMMUNE NOUVELLE DE TORIGNY-LES-VILLES 

Dans la cadre de la sécurisation des RD 974 et de la RD 96, des travaux 
départementaux vont débuter ce lundi 30 septembre. Ils consisteront à réaliser un 
carrefour giratoire au lieu-dit « le Saussey ».  

Les travaux routiers devraient débuter ce lundi 30 septembre 2019 pour une durée prévisible de 4 
mois. Ils consisteront à la création d’un carrefour giratoire entre la RD974 et la RD96 au lieu-dit « le 
Saussey », sera réalisé nécessitant des travaux de terrassements, d’assainissement d’eau pluviale, de 
la pose de bordure ainsi que la réalisation des différentes couches constituant la future chaussée. Les 
travaux ont été confiés à l’entreprise Mastellotto. 

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

 Dès le 30 septembre 2019 : 
- Travaux sous déviation pour la RD974 côté nord du carrefour. Déviation par la RN 

174 et RD53.  
- Une déviation locale sera mis en place pour les riverains. 
- Un itinéraire conseillé sera également mis en place pour les poids lourds en 

transit  
- Travaux sous alternat au droit du carrefour coté sud. L’accès à Guilberville (Zone 

d’activités, bourg, station-service PL, restaurant routier) est toujours possible par 
A84 via la RD 974. 

 

Ces restrictions de circulation sont envisagées jusqu’au 20 décembre 2019. 

Les déviations seront mises en place par l’Agence Technique Départementale du Centre Manche 
telles que définies selon le plan de déviation ci-joint. L’accès aux propriétés riveraines sera maintenu 
pendant toute la période de travaux. A la fin de ces derniers, la circulation sera ensuite rétablie pour 
l’ensemble des voies. 
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