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TRAVAUX ROUTIERS SUR LA RD 999 
RENOUVELLEMENT DE LA COUCHE DE SURFACE 
Le Département va réaliser des travaux sur la RD 999 sur la commune de Bourgvallées 
sur une longueur totale de 5,5km. Les travaux routiers débuteront le lundi 12 juillet 
2021 pour une durée prévisible d’une semaine. 
 

 
CES TRAVAUX ROUTIERS CONSISTENT A : 
 

 Réparer et rénover la couche de surface en enrobé sur des sections de la chaussée de la 
RD 999 entre le carrefour RD 38/RD 999 (Candol) à Bourgvallées, jusqu’à la sortie de 
l’agglomération du Mesnil-Herman, carrefour RD 999/RD 177 

 
LES RESTRICTIONS DE CIRCULATION MISES EN PLACE : 
 
Afin de réaliser ces travaux en toute sécurité, les restrictions de circulation suivantes seront mises en 
place pour les usagers de la RD 999 entre Saint-Lô et Villebaudon :  

 Dès le 12 juillet, la RD 999 entre le carrefour RD 38/ RD 999 (Candol) jusqu’au carrefour RD 
999/ RD177 (Mesnil-Herman) sera barrée à partir de 8h. 

 Les usagers et les poids lourds seront déviés via la RD 972, RD 28 et la RD 27. La déviation 
sera mise en place à partir du giratoire de la Maison du Département (RD 999/N 174). 

 L’accès à la Maison du Département et à la RD 38 (Canisy) depuis Saint-Lô par la RD 999 
seront maintenus durant les travaux. 

 
Ces restrictions de circulation sont envisagées jusqu’au 16 juillet 2021. 
 
Les déviations seront mises en place par l’Agence Technique Départementale du Centre Manche telles 
que définies selon le plan de déviation ci-joint. 
 
A la fin de ces travaux, la circulation sera ensuite rétablie pour l’ensemble des voies.  
 
Le Conseil départemental remercie les usagers pour leur compréhension et les invite à respecter la 
signalisation en place.  
 

Les travaux ont été confiés à l’entreprise EUROVIA, agence de Périers. 
 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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