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Dépt Opération

Financement Etat d’avancement

Montant de 
l’opération 
en M€

Cofinancements
Avancement 
des travaux
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A 88 – itinéraire de substitution entre CAEN et GRAINVILLE-LAN-
GANNERIE – 13 km à deux voies                                                                                     
N° DIT : 21A14A1

11,00 76%

Les travaux de la section RD 229 – RD 89 entre Soliers et Hubert-Folie  (2 km à deux voies) ont démarré le 29 août 2011 et s’achèveront début octobre 
2012 (entreprise Toffolutti).          
Le démarrage des travaux relatifs à la section RD 89 – RD 41 entre Hubert-Folie et Rocquancourt est prévu pour mars 2013. 

A 88 – itinéraire agricole de FALAISE – 4 km à deux voies
N° DIT : 21A14A1

3,41 100%

L’itinéraire agricole est achevé depuis le mois de juillet 2012.

BP nord de CAEN – opérations de sécurisation – 3,6 km à deux 
fois deux voies
N° DIT : 23M14A

23,26 9%

La concertation L300-2 s’est déroulée entre le 17 octobre et le 17 novembre 2011. Le bilan a été arrêté en juillet 2012. Le projet est en cours 
de finalisation. L’enquête de DUP sera organisée début 2013 pour un démarrage des travaux prévu fin 2013 (durée prévisionnelle d’un an).                          
Les contraintes de travaux seront minimisées, en effet le maintien à 2x2 voies sera assuré pendant toute la durée du chantier.

BP de CAEN – déploiement d’un système de gestion dynamique 
du trafic

11,20 0%

L’Avant Projet Sommaire est en cours d’étude par la Direction Interdépartementale des Routes Nord Ouest. Deux sous-dossiers sont en cours de 
validation par la Direction des Infrastructures de Transport  : « constats et diagnostics » et « objectifs et stratégies » . Les travaux du nouveau Centre 
d’Ingénierie et de Gestion du Trafic sont prévus courant 2012-2013.

BP de CAEN – diffuseur des Pépinières
N° DIT : 33J14A

10,00 0%

Les études préalables, pilotées par Caen-la-mer, ont été réalisées et menées sur l’ensemble du programme «Boulevard des Pépinières». La convention 
de transfert de maîtrise d’ouvrage de la DREAL à Caen la mer, jusqu’à la DUP, est en cours de signature.

RN 13 – déviation de LOUCELLES – 7,5 km à deux fois deux voies
N° DIT : 21H14A

28,50 48%

Les travaux des ouvrages d’art sont achevés. L’itinéraire de substitution entre la RD 94 et la RD 217 a été mis en service le 30 novembre 2011. 
L’itinéraire de substitution entre les RD 82 et 158b est mis en service depuis le 11 juin 2012. Les travaux de terrassement de la déviation en section 
neuve et de l’itinéraire de substitution entre l’échangeur du silo et celui de La Corneille ont débuté en juin 2012 et s’achèveront fin 2013 (entreprise 
Toffolutti). La mise en service est prévue pour fin 2013.
Les contraintes de circulation durant la phase travaux seront fortes, la RN13 sera réduite à 2x1 voies pendant 2 mois et demi, des bretelles seront 
fermées pendant plusieurs mois et des fermetures de routes départementales sont également prévues.fermées pendant plusieurs mois et des fer-
metures de routes départementales sont également prévues.

RN 13 – écran acoustique de ROTS
N° DIT : 31Q14A

1,20 35%

Les travaux préparatoires se sont déroulés du 23 au 26 janvier 2012 (abattage des peupliers). Les travaux du mur ont débuté fin mai 2012 et s’achè-
veront en septembre 2012 (entreprise Eurovia béton).  
Pendant toute la durée des travaux, la voie de droite du sens Caen – Bayeux est neutralisée.
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RN 174 – liaison SAINT-LO – CARENTAN – section nord
N° DIT : 21Q50D

40,00 88%

Les travaux de signalisation, dispositifs de sécurité, clôtures, etc. sont en cours de réalisation. La mise en service de l’opération est prévue fin 2012.

RN 13 – itinéraire de substitution sur la section VALOGNES – CHER-
BOURG 
N° DIT :  E4H50A

10,00 0%

Les études d’avant-projet sont en cours. Les études environnementales seront réalisées entre l’été 2012 et l’été 2013.

A 84 – déviation sud-est d’AVRANCHES

17,00 0%

La convention financière entre le Conseil général et la DREAL est en cours de signature.
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RN 12 – mise à deux fois deux voies de la section Hauterive – Le-
Mêle-sur-Sarthe - 7 km à deux fois deux voies 
N° DIT : 21C61A

73,68 99%

L’infrastructure a été mise en service au mois de juin 2010. Les opérations à finaliser sont les suivantes : transfert des voiries aux communes et au 
département et mise en œuvre des mesures compensatoires (150 ha).

RN 12 – déviation nord-ouest d’ALENCON – 6 km à deux fois deux 
voies
N° DIT : 21D61B

23,94 38%

Le doublement des quatre ouvrages d’art est achevé. Les travaux de terrassements ont débuté en avril 2012 (entreprises Soriat/Guintoli/EHTP/Agilis). 
La mise en service est prévue au 1er semestre 2013.
Mise en service de la déviation par les RD 112 et RD 1 au mois de mai 2012 (pour une durée de 5 mois). Création d’une voie provisoire aux abords 
du giratoire de Pacé à compter du mois de mai 2012.

RN 12 – déviation de MORTAGNE – TOUROUVRE – 5 km à deux fois 
deux voies

30,00 0%

Le Centre d’études techniques de l’Equipement Normandie-Centre assiste la DREAL sur les thématiques environnementales. Une première réunion 
technique a eu lieu fin février 2012 afin de définir le périmètre des études à lancer.

RN 12 – déviation de SAINTE-ANNE – SAINT-MAURICE-LES-CHA-
RENCEY  – 9,7 km à deux fois deux voies

8,33 0%

Le planning des études est en cours d’élaboration.
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