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MARC LEFÈVRE ET HERVÉ MORIN INAUGURENT 
LE CONTOURNEMENT DE MARCEY-LES-GRÈVES 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
Après presque 4 années de travaux, le contournement de Marcey-les-Grèves est 
aujourd’hui terminé. Le conseil départemental de la Manche avait lancé l’opération 
en juin 2015 dans le but d’améliorer la sécurité sur l’axe Avranches-Granville. 
Commençait alors un très grand chantier représentant un investissement de 36,5 
millions d’euros financé à parts égales par la Région Normandie et le conseil 
départemental de la Manche. L’inauguration de ce vaste projet routier est organisée 
samedi 14 septembre à 10h45. Hervé Morin, Président de la Région Normandie, sera 
présent pour l’occasion. 

Programme :  
10h45 : Rendez-vous à la salle polyvalente de Ponts 
11h00 : Départ en car obligatoire jusqu’au giratoire Est (Aucun véhicule personnel ne sera autorisé à 
stationner ou à circuler sur le site.) 
11h15 : Visite de la zone humide de la « Guérinette » 
11h30 : Visite de l’exposition réalisée sur les différentes étapes de la construction du contournement 
11h45 : Inauguration officielle 
12h00 : Retour en car à la salle polyvalente de Ponts 
12h15 : Allocutions 

À partir de 14h, le grand public est invité à venir découvrir à pied le contournement, en parcours libre 
ou avec l’accompagnement du comité départemental de randonnée pédestre de la Manche. Le long du 
parcours, le conseil départemental propose une exposition sur les différentes étapes de la 
construction du contournement, les métiers,  l’économie autour du chantier ou bien encore les 
clauses environnementales. Pratique : accès parking à l’échangeur 36 de l’A84 au nord d’Avranches. 

 
 

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration du contournement de Marcey-les-Grèves , 
 

le samedi 14 septembre 2019 à partir de 10h45 
Rendez-vous à la salle polyvalente de Ponts 

 
   
 
 
 
 
La visite du matin se fera en car. Il est donc indispensable aux journalistes et correspondants 
de réserver leur place avant mercredi 11 septembre 18 h par retour de mail auprès du pôle 
presse du conseil départemental. 
 

MARC LEFÈVRE HERVÉ MORIN 
Président du conseil départemental Président de la Région Normandie 
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