Direction interdépartementale
des routes Nord-Ouest

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

ARRÊTE TEMPORAIRE

OBJET : A 84 du PR 251+650 au PR 241+000 - travaux de renouvellement de chaussée dans le sens Caen vers
Rennes - communes de Monts-en-Bessin, Villers-Bocage et Villy-Bocage.

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 note de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du 08 décembre 2020 relative au calendrier des jours hors chantier 2021,
la décision de subdélégation de signature en date du 19 août 2020,
l’avis favorable en date du 28 septembre 2021 du groupement de gendarmerie nationale du Calvados PMO de Saint-Martin-des-Besaces,
l’avis favorable en date du 28 septembre 2021 conseil départemental du Calvados - agence routière départementale de Caen et de Villers-Bocage,
la consultation en date du 28 septembre 2021 des mairies de Villers-Bocage, Val-d’Arry, Villy-Bocage, Parfouru-sur-Odon, Monts-en-Bessin, Mondrainville et Grainville-sur-Odon.

CONSIDÉRANT :
Que pour assurer la sécurité des usagers de l’autoroute A 84, ainsi que celle du personnel des entreprises
chargé de l’exécution des travaux ainsi que les agents de la direction interdépartementale des routes NordOuest, il est nécessaire de mettre en place les restrictions de circulation suivantes.
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ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Du mercredi 06 octobre au vendredi 05 novembre 2021, la circulation sur l’A 84 du PR 241+800 au
PR 250+850 dans les deux sens de circulation est soumise aux prescriptions définies aux articles ci-dessous.
ARTICLE 2 :
Travaux de dépose de la signalisation temporaire du chantier DBA
Dates prévisionnelles : pendant 2 nuits du 06 au 08 octobre 2021 de 20h00 à 06h00.
L’A 84 est fermée dans le sens Rennes vers Caen de l’échangeur n°43 « Aunay-sur-Odon » à l’échangeur n°45 « Monts-en-Bessin » à toute circulation selon le schéma de signalisation F231 du manuel du
chef de chantier – routes à chaussées séparées – édition 2020.
Les bretelles d’insertion des échangeurs n°43 « Aunay-sur-Odon » et n°44 « Villers-Bocage » sont fermées à toute circulation dans le sens Rennes vers Caen.
La bretelle de sortie de l’échangeur n°45 « Monts-en-Bessin » reste ouverte à la circulation dans le sens
Rennes vers Caen.
Une déviation est mise en place par la RD 6 en direction de Bayeux, la RD 6a en direction de Bayeux, la
RD 675 en direction de Parfouru-sur-Odon, la RD 92 jusqu’à l’échangeur n°45 « Monts-en-Bessin » et
l’A 84 en direction de Caen.
Travaux d’ouverture des ITPC au PR 242+950 et au PR 250+000
Dates prévisionnelles : le lundi 11 octobre de 09h00 à 16h00
La voie de gauche est neutralisée du PR 250+850 au PR 242+800 dans le sens Caen vers Rennes selon
le schéma de principe F215a du manuel du chef de chantier – routes à chaussées séparées – édition
2020.
Il est interdit de dépasser et la vitesse est limitée à 50 km/h à partir du PR 250+200 puis à 80 km/h à partir du PR 249+950.
La voie de gauche est neutralisée du PR 241+800 au PR 250+100 dans le sens Rennes vers Caen selon
le schéma de principe F215a du manuel du chef de chantier – routes à chaussées séparées - édition
2020.
Il est interdit de dépasser et la vitesse est limitée à 80 km/h à partir du PR 242+950.
Travaux renouvellement des chaussées dans le sens Caen-Rennes
Dates prévisionnelles : du lundi 11 octobre à 16h00 au vendredi 29 octobre à 12h00
La voie de gauche est neutralisée du PR 250+850 au PR 242+800 dans le sens Caen vers Rennes selon
le schéma F215a du manuel du chef de chantier - routes à chaussées séparées - édition 2020.
La circulation du sens Caen vers Rennes est basculée sur le sens opposé du PR 250+000 au
PR 242+950 selon le schéma de principe F221 du manuel du chef de chantier - routes à chaussées séparées - édition 2020.
À l‘entrée du basculement, la vitesse est limitée à 50 km/h au PR 250+200 puis dans la zone en bidirectionnelle à 80 km/h à partir du PR 249+650. À la sortie du basculement, la vitesse est limitée à 50 km/h
au PR 243+200.
La voie de gauche est neutralisée du PR 241+800 au PR 250+100 dans le sens Rennes vers Caen selon
le schéma de principe F215a du manuel du chef de chantier - routes à chaussées séparées - édition
2020.
Il est interdit de dépasser et la vitesse est limitée à 80 km/h à partir du PR 242+950.
L’approvisionnement du chantier par la bretelle de sortie de l’échangeur n° 44 « Villers-Bocage » dans le
sens Caen Rennes sera signalé sur la RD 675.
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Fermeture des bretelles des échangeurs n°45 « Monts-en-Bessin » et n°44 « Villers-Bocage ».
Dates prévisionnelles : du lundi 11 octobre à 14h00 au vendredi 5 novembre à 12h00.
Les bretelles de sortie et d’insertion de l’échangeur n°45 « Monts-en-Bessin » et la bretelle de sortie de
l’échangeur n°44 « Villers-Bocage » sont fermées à toute circulation dans le sens Caen vers Rennes.
Un itinéraire conseillé est indiqué aux usagers de l’A 84 à partir de l’échangeur n°47 « Mondrainville »
puis par la RD 675 en direction de Parfouru-sur-Odon pour rejoindre les échangeurs n°45 « Monts-enBessin » et n°44 « Villers-Bocage ».
Une déviation est mise en place par l’A 84 vers Rennes jusqu’à la bretelle de sortie de l’échangeur n°43
« Aunay-sur-Odon », la RD 6 en direction de Bayeux, la RD 6a en direction de Bayeux, et la RD675 en
direction de Noyers-Bocage pour rejoindre les échangeurs n°44 « Villers-Bocage » et n°45 « Monts-enBessin ».
Travaux de renouvellement de chaussée au niveau des bretelles.
Dates prévisionnelles : le lundi 18 octobre 2021.
Le rabotage et l’application de l’enrobé au niveau des bretelles de sortie et d’insertion de l’échangeur
n°45 « Monts-en-Bessin » et de sortie de l’échangeur n°44 « Villers-Bocage » nécessitent un alternat par
piquets K10 ou par feux sur la RD 92 et la RD 675.
Fermetures des ITPC au PR 242+950 et au PR 250+000.
Dates prévisionnelles :le vendredi 29 octobre de 09h00 à 12h00.
La voie de gauche est neutralisée du PR 250+850 au PR 242+800 dans le sens Caen vers Rennes selon
le schéma de principe F215a du manuel du chef de chantier - routes à chaussées séparées – édition
2020.
Il est interdit de dépasser et la vitesse est limitée à 90 km/h à partir du PR 249+950.
La voie de gauche est neutralisée du PR 241+800 au PR 250+100 dans le sens Rennes vers Caen selon
le schéma de principe F215a du manuel du chef de chantier - routes à chaussées séparées - édition
2020.
Il est interdit de dépasser et la vitesse est limitée à 80 km/h à partir du PR 242+950.
Rétablissement de la circulation en l’absence de marquage :
Dates prévisionnelles :du vendredi 29 octobre à 12h00 au vendredi 05 novembre à 12h00
La circulation sur l’ensemble des voies dans les deux sens de circulation ne pourra être effective qu’à
partir du vendredi 29 octobre à 12h00 conditionnées des prescriptions suivantes :
•

dans le sens Caen vers Rennes entre le PR 249+120 et le PR 244+870, en l’absence de marquage, il est interdit de dépasser pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes et la vitesse est limitée
à 70 km/h.

Chantiers courants et inter-distances
Les chantiers courants, situés à une inter-distance inférieure de 20 km par rapport aux zones de chantiers citées ci-dessus, pourront être réalisés conformément aux prescriptions prises dans cet arrêté.
ARTICLE 3 :
La signalisation réglementaire est posée, entretenue et retirée par, chacun en ce qui le concerne, le district Manche-Calvados de la DIR Nord-Ouest - centre d’entretien et d’intervention de Villers-Bocage et le
conseil départemental du Calvados - agence routière départementale de Villers-Bocage.
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 :
• au groupement de gendarmerie nationale du Calvados,
• au conseil départemental du Calvados,
• au district Manche-Calvados de la DIR Nord-Ouest,
• au Service d’Ingénierie Routière de Caen.
Immeuble Abaquesne
97, boulevard de l’Europe – CS 61 141 – 76 175 ROUEN Cedex 1
www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr

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 :
• aux mairies de Villers-Bocage, Val-d’Arry, Villy-Bocage, Parfouru-sur-Odon, Mondrainville, Grainvillesur-Odon et Monts-en-Bessin.

À Rouen
Pour le Préfet du Calvados,
et par subdélégation
Le directeur adjoint
Signature
Pascal
numérique de
MALOBERTI Pascal MALOBERTI
pascal.mal pascal.maloberti
Date : 2021.10.05
09:53:49 +02'00'
oberti
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