Direction interdépartementale
des routes Nord-Ouest

District Manche-Calvados
Le secrétaire général chargé de l'administration de l’État
dans le département Calvados
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre du Mérite
Chevalier des Palmes académiques

ARRÊTÉ TEMPORAIRE
Objet : RN 814 du PR 0+900 au PR 0+200 - travaux de la couche de roulement et de la signalisation horizontale dans le sens Cherbourg-Paris (sens intérieur) - commune de Mondeville.

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 NordOuest,
l’arrêté préfectoral du 25 mars 2022 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 28 mars 2022,
l’avis favorable en date du 26 avril 2022 de Ports de Normandie,
l’avis favorable en date du 26 avril 2022 de la direction départementale de sécurité publique du
Calvados,
l’avis favorable en date du 26 avril 2022 de la mairie de Bénouville,
l’avis favorable en date du 27 avril 2022 de Caen-la-mer,
l’avis favorable 26 avril 2022 de la Société des Autoroutes Paris Normandie,
la consultation en date du 26 avril 2022 du conseil départemental du Calvados - ARD de Caen,
la consultation en date du 26 avril 2022 du service départemental d’incendie et de secours 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 :
Du mercredi 04 mai au vendredi 20 mai 2022, pendant 3 nuits, la circulation sur la RN 814 du PR 4+050
au PR 0+000 entre les échangeurs n°3 < Porte d’Angleterre = et n°1 < Porte de Paris = dans le sens Cherbourg vers Paris (sens intérieur) est soumise aux prescriptions définies aux articles ci-dessous.
ARTICLE 2 :
Dates prévisionnelles du mercredi 04 mai au vendredi 06 mai 2022 et du mardi 10 mai au mercredi 11
mai 2022.
Restrictions et déviations de circulation :
Dpt

Axe

Sens

Restriction ou déviation

PR
début

PR
fin

14

RN 814

Cherbourg/Paris
(sens intérieur)

Fermeture à l’échangeur
n°3 < Porte d’Angleterre =

4+050

0+000

14

RN 814

Cherbourg/Paris
(sens intérieur)

Fermeture des bretelles
d’insertion de l’échangeur
n°3 < Porte d’Angleterre =

nc

nc

RN 814

Cherbourg/Paris
(sens intérieur)

Fermeture des bretelles
de sortie et d’insertion
de l’échangeur
n°2 < Rives de l’Orne =

nc

RN 814

Cherbourg/Paris
(sens intérieur)

Fermeture de la bretelle
de sortie de l’échangeur
n°1 < Porte de Paris =
(bretelle d’accès à l’A13)

14

14

Commentaires

< S2 = via RD 515

nc

nc

nc

< S2 = et < DEV1 =
puis déviation par
l’échangeur n°16
< Pays d’Auge =

Dates prévisionnelles du jeudi 05 mai 2022 à partir de 06h00 au mercredi 11 mai 2022 jusqu’à 06h00.
Autres mesures de police :
Dpt

14

Axe

RN 814

Sens

Autre mesure de police

Cherbourg/Paris
(sens intérieur)

70 km/h

PR
début

0+900

PR
fin

Commentaires

0+200

Limitation de la
vitesse sur route
rabotée et en absence de marquage au sol

Selon l’avancement du chantier et les conditions climatiques, les dates de phasage peuvent être modifiées.
L’inter-distance entre ce chantier et d’autres chantiers < courants = ou < non courants = pourra être inférieure à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3 :
La signalisation temporaire est conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière,
notamment la huitième partie relative à la signalisation temporaire, approuvée par l’arrêté du 06 novembre 1992 modifié.
La signalisation réglementaire est posée, entretenue et retirée par le District Manche-Calvados - centre
d’entretien et d’intervention de Mondeville.
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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,
au conseil départemental du Calvados – ARD de Caen,
à la SAPN,
aux Ports de Normandie,
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.

ARTICLE 7 :
Une copie du présent arrêté est adressée pour publication et affichage :
•

à la mairie de Mondeville.
À Rouen
Pour le secrétaire général chargé de l'administration de l’État dans le département Calvados
et par subdélégation,
le directeur adjoint,

Signature numérique
de Pascal MALOBERTI
pascal.maloberti
Date : 2022.05.01
09:40:46 +02'00'
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