Direction interdépartementale
des routes Nord-Ouest

District Manche-Calvados
Le Préfet du Calvados
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ TEMPORAIRE
Objet : RN 814 du PR 6+830 au PR 4+550 - travaux de dépose de la signalisation verticale et de mise en place
de la signalisation horizontale - commune de Caen.

VU :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le Code de la route,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de
l’État dans les régions et départements,
le décret n° 2005-1499 du 05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
l’arrêté du 06 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière temporaire,
l’arrêté ministériel du 30 août 2010 modifié, portant nomination de M. Alain De Meyère, ingénieur général
des ponts, des eaux et des forêts, directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest,
l’arrêté préfectoral du 06 janvier 2020 donnant délégation de signature au directeur interdépartemental
des routes Nord-Ouest,
la note technique en date du 14 avril 2016, relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier
national,
la décision de subdélégation de signature en date du 19 août 2020,
l’avis favorable en date du 09 novembre 2021 de la direction départementale de sécurité publique du
Calvados.

CONSIDÉRANT :

Que pour assurer la sécurité des usagers de la route nationale 814, ainsi que celle du personnel des entreprises chargé de l’exécution des travaux et des agents de la direction interdépartementale des routes
Nord-Ouest, il est nécessaire de mettre en place les restrictions de circulation suivantes.
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ARRÊTE
ARTICLE 1 :
À compter du 15 novembre au 26 novembre 2021, la circulation sur la RN 814 du PR 9+000 au
PR 4+000 est soumise aux prescriptions définies aux articles ci-dessous.
ARTICLE 2 :
Dates prévisionnelles : pendant 4 nuits du 15 au 19 novembre 2021 de 20h00 à 06h00
En fonction de l’avancement du chantier, la RN 814 (BP Nord) est fermée entre les échangeurs n°7
« Chemin vert » et n°4 « Pierre Heuzé » dans le sens Cherbourg vers Paris (sens intérieur) selon le
schéma de principe F231b du manuel du chef de chantier - routes à chaussées séparées - édition 2020
– Cerema.
La bretelle d’insertion de l’échangeur n°7 « Chemin vert » et les bretelles de sortie et d’insertion des
échangeurs n°6 « Vallée des jardins », n°5 « Côte de Nacre » et la bretelle d’insertion de l’échangeur
« D60 - route de Lion » sont fermées à toute circulation dans le sens Cherbourg vers Paris (sens intérieur).
Les bretelles de sortie et d’insertion de l’échangeur n°4 « Pierre Heuzé » restent ouvertes à la circulation
dans le sens Cherbourg vers Paris (sens intérieur).
Pour les usagers venant du BP Sud et de la RN 13, une déviation est mise en place par la RN 814 depuis la bretelle de sortie de l’échangeur n°7 « Chemin vert », la rue de Touraine, la RD 401 (boulevard
Maréchal Juin) et la RN 814 en sens extérieur jusqu’aux bretelles de sortie des échangeurs n°4 « Pierre
Heuzé », n°5 « Côte de Nacre » et n°6 « Vallée des jardins ».
Pour les usagers venant de la RD 401, du boulevard Jean Moulin, de l’avenue de la Côte de Nacre, de la
RD 7, de la RD 60 et de l’avenue du général Harris, une déviation est mise en place par la RN 814 dans
le sens extérieur jusqu’à l’échangeur n°4 « Pierre Heuzé ».
La voie de gauche de la RN 814 est neutralisée dans le sens Paris vers Cherbourg (sens extérieur) selon le schéma de principe F215b du manuel du chef de chantier - routes à chaussées séparées - édition
2020 - Cerema.
Itinéraires de déviation, pour les poids-lourds dont la hauteur est supérieure à 4,15 m
Dans le sens Rennes vers Paris (sens extérieur), les poids-lourds sont déviés à l’échangeur n°15 « Vallée sèche » par l’itinéraire « S7 » et reprennent la RN 814 vers Paris à l’échangeur n°16 « Pays d’Auge »
(sens extérieur).
Itinéraires conseillés
Pour les usagers venant de la RN 13 dans le sens Cherbourg vers Caen, un itinéraire conseillé est mis
en place à partir de l’échangeur n°8 « Bessin » par la RN 814 dans le sens extérieur jusqu’aux bretelles
de sortie des échangeurs n°3 « Porte d’Angleterre », n°4 « Pierre Heuzé », n°5 « Côte de Nacre », n°6
« Vallée des jardins » et n°7 « Chemin vert ».
Pour les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes venant de Cherbourg et allant à Ouistreham, une déviation
est mise en place à partir de l’échangeur n°8 « Bessin » par la RN 814 dans le sens extérieur jusqu’aux
bretelles de sortie des échangeurs n°1 « Porte de Paris » et n°2 « Rives de l’Orne » où ils doivent suivre
les itinéraires « S1 » et « DEV2 ».
Chantiers courants
Les chantiers courants, situés à une inter-distance inférieure de 20 km par rapport aux zones de chantier
citées ci-dessus, pourront être réalisés conformément aux prescriptions prises dans cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Lors des fermetures de la RN 814 et des bretelles, la signalisation réglementaire est posée, entretenue
et retirée par le district Manche-Calvados de la DIR Nord-Ouest - centre d’entretien et d’intervention de
Mondeville.
La signalisation réglementaire est posée, entretenue et retirée par l’entreprise Aximum et contrôlée par le
district Manche-Calvados de la DIR Nord-Ouest - CEI de Mondeville et le SIR de Caen.
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ARTICLE 4 :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
ARTICLE 5 :
Une copie du présent arrêté est adressée pour exécution :
–
à la direction départementale de sécurité publique du Calvados,
–
aux entreprises Aximum et Colas,
–
au conseil départemental du Calvados,
–
à la communauté urbaine de Caen-la-mer,
–
au district Manche-Calvados de la DIR Nord-Ouest.
ARTICLE 6 :
Une copie du présent arrêté est adressée pour information :
–
à la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados,
–
au service départemental d’incendie et de secours du Calvados,
–
au SAMU du Calvados,
–
au CHU de Caen.
ARTICLE 7 :
Une copie du présent arrêté est adressée pour publication et affichage :
–
à la mairie de Caen.
À Rouen
Pour le Préfet du Calvados,
et par subdélégation
Le directeur adjoint

Pascal
MALOBERTI
pascal.malo
berti
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