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COMMUNIQUE DE PRESSE

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Nord-Ouest  va  effectuer  des  travaux  de
renouvellement de la couche de roulement sur la RN814 du 1er au 12 juillet 2019 de 20h30 à 6h00,
communes d’Ifs, Cormelles-le-Royal, Grentheville et Mondeville.

Ces travaux seront localisés sur la RN814 en chaussée extérieure dans le sens Rennes vers Paris
entre  les échangeurs n°13 « Porte d’Espagne » et  n°1 « Porte de Paris » et occasionneront, en
fonction de l’avancée du chantier, des fermetures successives de la RN814 aux échangeurs n°13
« Porte d’Espagne », n°14 « Cormelles-le-Royal » et n°16 « Pays d’Auge ».

La  circulation  des  usagers,  venant  des  RN814  (Boulevard  Périphérique  Sud  –  chaussée
extérieure),  RN158, de la RD229, rue des frères Lumière et de la RD613 ;  sera déviée par la
RN814 en chaussée intérieure pour rejoindre l’échangeur n°1 « Porte de Paris » via le Boulevard
Périphérique Nord.

Il est fortement conseillé aux usagers « en transit », arrivant de l’A84 ou de la RN13, d’emprunter le
Boulevard Périphérique Nord pour rejoindre l’échangeur n°1 « Porte de Paris ».

Ces restrictions de circulation seront établies durant 8 nuits.

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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