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COMMUNIQUE DE PRESSE

Après avoir renouvelé l’éclairage public du viaduc de Calix en 2016 en partenariat
avec Caen la Mer, la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest poursuit
les travaux d’entretien visant à maintenir en bon état cet ouvrage exceptionnel.
Ainsi,  de  mi-mai  à  début  juillet,  des  travaux  de  réfection  des  trottoirs  et  de
renouvellement de la couche de roulement vont être réalisés.

Inauguré le 13 décembre 1975, le viaduc de Calix d’une longueur d’environ 1,2 km
permet à plus de 80 000 véhicules par jour en moyenne de franchir l’Orne et le
canal de Caen à la mer. 

Afin de limiter la gêne pour les usagers, ces travaux seront réalisés de nuit.

Du 15 mai au 2 juin, la chaussée intérieure (sens Cherbourg – Paris) sera fermée
de 21h à 5h du matin, du lundi soir au vendredi matin. Une déviation sera mise en
place par la RD 515, la RD 226 (pont de Colombelles) ou Pegasus Bridge par la
RD 514 pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, puis la RD 513. Les usagers
en provenance de la RN 13 seront invités à emprunter le boulevard périphérique
Sud.

A partir  de début juin,  démarrera la seconde phase des travaux, en chaussée
extérieure (sens Paris – Cherbourg). Ces travaux s’effectueront dans les mêmes
conditions,  de  nuit  avec  fermeture  du  sens  extérieur  et  mise  en  place  d’une
déviation  par  les  RD513,  RD226  et  RD 515.  Les  usagers  en  provenance  de
l’autoroute A 13 seront invités à emprunter le boulevard périphérique Sud.
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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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