COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 3 novembre 2020

OPÉRATION DE SÉCURISATION DU BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE NORD DE CAEN
Phase 2 : travaux sur la section courante du boulevard périphérique entre les échangeurs de
la porte d’Angleterre et de la vallée des jardins

La seconde phase de travaux de l’opération de sécurisation du boulevard périphérique nord
de Caen a débuté le 2 novembre 2020 pour une durée de 13 mois afin de réaliser des voies
d’entrecroisement entre échangeurs permettant de fluidifier et sécuriser la circulation. La
première phase de travaux avait permis la mise à niveau environnementale du système
d’assainissement des eaux de ruissellement du boulevard périphérique nord de Caen en 2019.
Sur la section de 3,6 km comprise entre les échangeurs de la porte d’Angleterre et de la vallée
des jardins, le terre-plein central enherbé sera supprimé pour y créer une structure de
chaussées. Les glissières métalliques seront remplacées par un dispositif de retenue en béton.
En conséquence, la circulation sur le boulevard périphérique est impactée dans les deux
sens :
- réduction de la largeur de la voie rapide/voie de gauche sur toute la section
- limitation de la vitesse de circulation à 70 km/h
- interdiction de doubler pour les poids lourds
- suppression et remplacement du marquage au sol par un marquage provisoire
- mise en œuvre de dispositif de retenue provisoire pour assurer la protection du chantier.
Les travaux débuteront par la réalisation de la protection du chantier, ce qui nécessitera la
fermeture de nuit du périphérique et de certains échangeurs :
- 4 nuits du 2 au 6 novembre
- nuit du 9 au 10 novembre
- nuit du 12 au 13 novembre
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4 nuits du 16 au 20 novembre

Ces fermetures dureront de 20h30 à 5h30. Les panneaux à message variable présents en
amont des travaux préciseront les itinéraires conseillés. Les usagers seront dévoyés vers le
boulevard périphérique sud de Caen et les itinéraires de substitutions ; aucune déviation
n’empruntera le réseau urbain. Le détail des fermetures sera indiqué sur le site internet dédié
de l’opération : www.securisation-bpnordcaen.fr
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 DREAL Normandie vous remercie de votre compréhension.
L’opération de sécurisation du boulevard périphérique nord de Caen est inscrite au contrat
de plan État-Région Basse-Normandie 2015-2020 pour un montant de 28,05 M€ TTC, financé
par l’État (10,74 M€), la Région Normandie (6,99 M€), le Département du Calvados (5,16 M€) et
Caen la Mer (5,16 M€).

Informations régulières sur le site internet du projet : www.securisation-bpnordcaen.fr
Contacts presse :
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie :
Mission communication : micom.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr
Site internet : www.normandie.developpement-durable.gouv.fr
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