Direction Interdépartementale des
Routes Nord-Ouest

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TRAVAUX SUR L’AUTOROUTE A84.

Caen, le 24/09/2020

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va effectuer des travaux de
renouvellement de la couche de roulement sur l’A84 du 28 septembre au 1 er octobre 2020.
Les communes concernées sont Villers-Bocage, Cahagnes et Mondrainville.
Ces travaux seront localisés au niveau de l’échangeur n°43 « Villers-Bocage », de l’aire de
repos de « Cahagnes » dans le sens Rennes – Caen et de l’échangeur n°47 « Mondrainville »
dans le sens Caen – Rennes.
Ces restrictions de circulation seront mises en place comme suit :
•

Le lundi 28 septembre 2020 de 7h00 à 18h00 : fermeture de la bretelle d’insertion de
l’échangeur n°43 « Villers-Bocage » du sens Rennes - Caen ;

•

du lundi 28 septembre 2020 à partir de 22h00 au mardi 29 septembre 2020 à 18h00 :
fermeture de l’aire de repos de « Cahagnes » (sens Rennes - Caen) ;

•

la nuit du mercredi 30 septembre au jeudi 1 er octobre 2020 de 20h00 à 6h00 :
fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n°47 « Mondrainville » sens Caen vers
Rennes.

Des déviations et itinéraires conseillés seront mis en place selon les plans joints.
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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A 84 – Travaux : Renouvellement d'enrobé sur la bretelle d’entrée de l'échangeur n° 43
- Fermeture de la bretelle d’entrée Rennes-Caen le lundi 28 septembre 2020
- Déviation : par la RD 6, la RD 6a en direction de l’agglomération de Villers-Bocage, par la ZA pour
rejoindre l’échangeur n° 44 « Villers-Bocage » en direction de Caen.
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A 84 – Travaux : réparation des joints de chaussée sur la bretelle de sortie de l'échangeur n° 47
- Fermeture de la bretelle de sortie Caen-Rennes la nuit du mercredi 30 septembre au jeudi 1er octobre 2020
- Déviation : par A84, RD83 vers Noyers-Bocage et RD675 vers Mondrainville
- Itinéraire conseillé : par échangeur 48, RD147 vers Mouen et RD675 vers Mondrainville
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