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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va organiser du mercredi 2 mai au
vendredi  4  mai  2018  des  travaux  de  renforcement  de  la  chaussée  sur  le  boulevard
périphérique Sud (RN814) dans le sens Paris vers Rennes. Les communes concernées sont
Mondeville, Cormelles-le-Royal et Grentheville.

Les travaux auront lieu entre les échangeurs n°16 « Pays d’Auge » et n°14 « Cormelles-le-
Royal » et la circulation se fera sur une voie dans le sens Paris vers Rennes. Les bretelles
d’insertion et de sortie de l’échangeur n°15 « Vallée sèche » seront fermées durant toute la
période.

Ces restrictions auront un impact sur les conditions de circulation.

Des déviations locales sur les échangeurs de proximité seront mises en place.

Afin de limiter la durée des travaux, ceux-ci seront réalisés de jour et de nuit.

De forts ralentissements sont attendus en chaussée intérieure depuis l’échangeur n°5
« Côte de Nacre » jusqu’à l’échangeur n°16 « Pays d’Auge » et également sur l’A13 à
l’arrivée sur Caen.

Il  est  conseillé  aux  usagers  venant  de  l’A13  d’emprunter  le  périphérique  Nord  en
journée et aux usagers venant de la RN13 d’éviter le BP Nord et de privilégier le BP
Sud.

Pour  votre  sécurité  et  celle  des  agents  intervenant  sur  le  réseau  routier,  la  plus  grande
prudence est recommandée.

La DIR Nord-Ouest remercie les usagers pour leur compréhension.
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