
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Travaux sur l'A84. Rouen, le 02 septembre 2021

Travaux de nuit

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va réaliser des travaux de création
d’une glissière en béton en terre-plein central sur l’A84 du 6 septembre au 15 octobre 2021.
Les communes concernées sont Villers-Bocage, Vily-Bocage, Monts-en-Bessin et Val d’Arry.

Ces travaux seront localisés entre les échangeurs n°45 « Monts-en-Bessin » et  n°43 « Villers-
Bocage – Aunay-sur-Odon » dans les deux sens de circulation.

Pendant 6 nuits du 6 au 10 septembre et du 11 au 15 octobre, des travaux sont programmés
avec des fermetures dans le sens de circulation Rennes – Caen au niveau de l’échangeur n°43
« Villers-Bocage – Aunay-sur-Odon » et dans le sens de circulation Caen – Rennes au niveau de
l’échangeur  n°45  « Monts-en-Bessin ».  Les  bretelles  de  l’échangeur  n°44  « Villers-Bocage »
seront également fermées.

Des déviations locales seront mises en place conformément aux plans joints.

Du 7 septembre au 14 octobre, de jour comme de nuit et week-ends inclus, un dévoiement
avec réduction des voies de circulation est prévu dans le sens de circulation Caen – Rennes et
une réduction de la voie de gauche dans le sens Rennes – Caen.

Dans le sens Caen - Rennes, la vitesse sera limitée à 70 km/h et dans le sens Rennes - Caen, la
vitesse sera limitée à 90 km/h.
Il sera interdit de dépasser pour les véhicules > 3,5 tonnes.

Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande prudence est
recommandée.

Soucieuse de garantir à chacun un réseau routier toujours plus sûr et plus performant, la DIR
Nord-Ouest remercie les usagers de leur compréhension.
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