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Les travaux routiers en février 2016 sur les routes de
l’Orne
Le service en ligne Info routes 61 informe en temps réel sur les conditions de circulation
des routes du département. Retrouvez en ligne tous les travaux sur les routes
départementales de l’Orne : http://inforoutes.orne.fr

Cantons de Flers 2 – Athis-de-l’Orne
LANDIGOU, DURCET ET SAINTE-OPPORTUNE
Aménagement de la RD 924
Les travaux d’aménagement de la RD 924 entre Landigou et Sainte-Opportune sont en cours (en
prolongement de la section Flers-Landigou mise en service fin 2012). Ils interviennent à proximité
ou sur la route actuelle, sous circulation ou avec mise en place de déviations locales. Ainsi, la
circulation générale de la RD 924 vers Landigou va être prochainement déviée sur l’ancienne
route qui passe au sud du bourg, qui a été renforcée et sécurisée en prévision, notamment par la
construction d’un giratoire pour le lotissement des quatre vents. Cette déviation devrait être mise
en service mi-février. Elle permettra de construire en 2016 le pont de la route départementale 43
et de reconstruire le passage souterrain piéton hors circulation.
Il est indispensable pour les usagers d’être très vigilants et de respecter toutes les zones de
chantier, les limitations de vitesse et toutes les modifications de circulation qui pourront être
instaurées au fur et à mesure de tous ces travaux.
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Cantons de Flers 1, Flers 2
LA LANDE-PATRY, LANDISACQ, CERISY-BELLE-ETOILE, LA BAZOQUE, CALIGNY
ET SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
Contournement nord-ouest de Flers
Après les études et procédures, cette opération routière majeure est entrée dans sa phase de
réalisation. Celle-ci a commencé par des travaux préparatoires (giratoires d’extrémités,
débroussaillage et dégagement des emprises, pistes d’accès et de circulation). La construction du
pont sur la Visance est commencée, et les terrassements généraux vont prochainement débuter. En
2016, commenceront aussi les travaux des ouvrages d’art. Il est indispensable pour les usagers
d’être très vigilants et de respecter les limitations de vitesse ou les modifications de circulation qui
pourront être instaurées au fur et à mesure de ces travaux, notamment aux extrémités du projet (RD
924 à Landisacq, RD 962 à Saint-Georges-des-Groseillers), vers la RD 18 route de Cerisy-BelleÉtoile, et vers la RD 300, route de Caligny.

Canton de Domfront
LONLAY-L’ABBAYE
Des travaux de réfection d’un talus sur la RD 22, sur la commune de Lonlay-l’Abaye, sont
programmés entre le 25 janvier et le 5 avril 2016. La circulation est règlementée pendant les travaux
(circulation alternée pour les VL). La circulation des PL de plus de 7,5 T sera interdite sur la RD.22
entre les PR.20+615 et P.R.21+830, sur la commune de Lonlay-l’Abbaye, du 25 janvier 2016 au 05
avril 2016, sauf aux riverains.
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