Direction Interdépartementale des
Routes Nord-Ouest

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Caen, le 12 juin 2020
TRAVAUX SUR L’A84, DU 15 JUIN AU 10 JUILLET 2020
La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va réaliser des travaux de remplacement de la
glissière métallique par une glissière béton sur l’A84 du 15 juin au 10 juillet sur les communes de Mouen,
Val d’Arry, Mondrainville, Grainville-sur-Odon et Mont en Bessin
Ces travaux seront localisés entre les échangeurs n°45 « Monts-en-Bessin » et n°48 « Verson-SaintManvieu-Norrey » dans le sens Rennes-Caen et occasionneront une fermeture de l’A84 pendant
2 nuits entre 20h00 et 6h00 du 15 au 17 juin dans le sens Caen-Rennes et
pendant 4 autres nuits entre 20h00 et 6h00 du 17 au 19 juin, du 2 au 3
juillet et du 6 au 7 juillet dans le sens Rennes-Caen.
Une déviation sera mise en place entre les échangeurs n°48 « Verson-Saint-Manvieu-Norrey » et n°45
« Monts-en-Bessin » par les RD147a, RD675 et RD92. (voir plan de déviation joint)
Pendant 20 jours du 16 juin au 10 juillet 2020, la voie de gauche de l'A84 sera neutralisée dans le sens
Rennes-Caen et la vitesse sera limitée à 70 km/h dans la zone du chantier.
De fortes perturbations du trafic routier sont à prévoir le matin à partir
de 7h00 dans le sens Rennes-Caen.
Les usagers de l'A84 sont invités à éviter le secteur en privilégiant un itinéraire alternatif par la N174 puis
la RN13 ou bien par le réseau départemental pour rejoindre Caen.
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 et plus performant, la DIR Nord-Ouest
remercie les usagers de leur compréhension.
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Travaux de nuit, du 15 au 17 juin 2020 Fermeture de sens Caen Rennes,
Travaux de nuit, du 17 au 19 juin 2020 Fermeture de sens Rennes Caen
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