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TRAVAUX ROUTIERS SUR LA RD 971 
SÉCURISATION ENTRE L’ÉCHANGEUR DE LA RD 924 ET LE 
CARREFOUR « MALLOUET » - COMMUNE DE GRANVILLE 

À partir du lundi 2 mars et pour une durée prévisible de 2 mois, des travaux vont être 
effectués sur la RD 971.  

Les travaux consisteront à réaliser des bandes multifonctions du sud de l’échangeur avec la RD 924 
(route de Granville) jusqu’au carrefour avec la RD 572 au lieu-dit « Mallouet », et maintenir les deux 
créneaux de dépassement en y ajoutant, à terme, une glissière béton à l’axe. 

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

 le carrefour de la RD 472 sera fermé pendant toute la durée du chantier. L’itinéraire de 
déviation sera fléché. 

 sur la RD 971 (déviation de Granville), la circulation se fera sur 2 voies avec limitation 
progressive de la vitesse à 70 puis 50 km/h sur l’emprise du chantier. Pour cet axe, un 
itinéraire conseillé sera mis en place. 

 ponctuellement, selon le phasage du chantier, un alternat sera réalisé sur la RD 971. 

 
Ces restrictions de circulation sont envisagées jusqu’à fin avril 2020, sauf intempéries. 
 
Les déviations et itinéraires conseillés seront mises en place par l’Agence Technique Départementale 
Mer & Bocage de Villedieu-les-Poêles. 
 
L’accès aux propriétés riveraines sera maintenu pendant toute la période de travaux. À la fin de ces 
derniers, la circulation sera ensuite rétablie pour l’ensemble des voies. 
 
Les travaux ont été confiés à l’entreprise TP BOUTTE de Condé-sur-Vire. 
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