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TRAVAUX ROUTIERS SUR LA RD 971 
SÉCURISATION ENTRE L’ÉCHANGEUR DE LA RD 924 ET LE 
GIRATOIRE « LE GRAND CHEMIN » - COMMUNE DE 
GRANVILLE, YQUELON, ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ, 
LONGUEVILLE ET BRÉVILLE-SUR-MER 

À partir du mardi 18 août et pour une durée prévisible de 10 mois, des travaux vont 
être effectués sur la RD 971.  

Les travaux consisteront en : 

- la réalisation de bandes multifonctions de l’échangeur avec la RD 924 (route de Granville) 
jusqu’au carrefour giratoire situé au « Grand Chemin » sur la commune de Bréville-sur-Mer, soit un 
linéaire de 3,3 km ; 

- le maintien des deux créneaux de dépassement en y ajoutant un créneau dans le sens 
Nord/Sud, en sortie du lieu-dit « Le Grand Chemin » ; 

- la mise en place d’une glissière béton à l’axe ; 

- la création d’un giratoire de 20 m de rayon extérieur entre la RD 971 et la RD 114 ; 

- la suppression de débouchés de carrefour.. 

 
Les travaux seront réalisés avec un basculement de voie en alternance et quelques travaux ponctuels 
en alternat manuel ou par feux. Certains travaux seront réalisés de nuit. 

Sur la RD 971, les travaux seront réalisés sous circulation bidirectionnelle avec une limitation 
progressive de la vitesse de 70 km/h à 50 km/h et 30 km/h sur l’emprise du chantier. En fonction du 
phasage du chantier, une voie de circulation sur les trois sera neutralisée et matérialisée avec des 
balisettes. 

 
Les travaux ont été confiés au groupement d’entreprises PIGEON TP NORMANDIE / SRTP. 
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