DIR NORD-OUEST

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TRAVAUX SUR LA RN174

Saint Lô, le 10/07/2020

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va réaliser des travaux de dépose
de candélabres sur la RN174 du 20 au 24 juillet sur les communes d’Agneaux, Condé-sur-Vire
et Saint-Lô. Sur cette même période, le Conseil Départemental de la Manche va réaliser des
travaux de renouvellement de la couche de roulement sur les giratoires du secteur de
Condé-sur-Vire à Saint-Lô.
Ces travaux seront localisés au niveau des échangeurs n°2 « Condé-sur-Vire », n°4 « Saint-Lô –
Bayeux » et n°6 « Agneaux – Coutances » dans les deux sens de circulation.
L’impact, de jour comme de nuit sur les bretelles sera le suivant :
- les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur n°4 « Saint-Lô – Bayeux » seront fermées
dans les deux sens de circulation,
- la bretelle de sortie de l’échangeur n°2 « Condé-sur-Vire » sera fermée dans le sens
Cherbourg – Rennes
- la bretelle d’entrée de l’échangeur n°6 « Agneaux – Coutances » sera fermée dans le sens
Rennes – Cherbourg.
Des déviations locales seront mises en place par la RN174, le réseau départemental et le
réseau de l’agglomération de Saint-Lô.
Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande prudence est
demandée.
Soucieuse de garantir à chacun un réseau routier toujours plus sûr, la DIR Nord-Ouest
remercie les usagers de leur compréhension.
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