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AU SERVICE
DU TERRITOIRE

3 OBJECTIFS :


Accompagner la reconversion du territoire
et favoriser le développement économique et l’emploi.

 Contribuer

à désengorger l’échangeur
du Bessin et de la Porte de Bretagne
en rééquilibrant les flux.

RD675
Échangeur
Porte de Bretagne
RN814

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

 Améliorer

la desserte des quartiers et
équipements situés de part et d’autre du boulevard
périphérique :

 les quartiers de Venoix, du stade d’Ornano et des PépinièresBeaulieu à Caen ;

JUIN 2022  JUIN 2023

UN ENVIRONNEMENT
PLEINEMENT INTÉGRÉ
Afin de respecter le cadre de vie, la réalisation de l’échangeur des Pépinières
bénéficie de mesures concrètes de protection de l’environnement et de la
biodiversité :

PÉRIPHERIQUE OUEST DE CAEN

 Abattage d’arbres dans l’emprise travaux limité aux besoins du chantier.

CRÉATION DU
NOUVEL ÉCHANGEUR
DES PÉPINIÈRES

 Mesures de compensation par plantations d’arbres locaux. Ces dispositions visent à mettre
en oeuvre une frange verte au niveau du périphérique sur la commune de Bretteville-sur-Odon.
 Des bassins d’assainissement multifonctions pour assurer la protection de la ressource en eau.

 la zone d’activités communautaire de La Grande Plaine ;

Localisation du projet

 l’aéroport communautaire de Caen-Carpiquet ;
 le centre-bourg de Carpiquet ;

 le quartier Koenig.

UN SOUTIEN DIRECT À L’EMPLOI
ET À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Le projet est inscrit au Contrat de Plan État-Région visant à améliorer l’accessibilité des territoires.
Il contribuera ainsi à la croissance économique et à la création d’emplois au niveau local.
 Environ 25 000 heures travaillées durant toute la durée des travaux, avec autant de retombées économiques pour les
commerces et les services locaux.
 1 accès facilité au quartier Koenig qui jouxte l’aéroport et qui accueille déjà près de 1 500 emplois.
1
 soutien au retour à l’emploi grâce à des partenariats durant le chantier avec les structures de l’emploi et de l’insertion
professionnelle (2 000 heures).

Le coût du projet est estimé à 9,6 Millions d’euros TTC :
4 par l’État, 3,6 par la communauté urbaine de Caen La Mer
et 2 par le Département du Calvados.

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
AUTOUR ET SUR LE CHANTIER
Des mesures pour garantir la sécurité de tous les
conducteurs sont mises en place sur les routes locales et
la RN 814 ainsi qu’aux abords du chantier.
Des mesures de sécurité strictes sont appliquées pour
l’ensemble des personnes et des entreprises intervenant
sur le chantier, avec notamment la nomination d’un
Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé.

Les équipes de la DIR Nord Ouest seront
amenées à adapter les conditions de
circulation lors de certaines opérations sur le
chantier et travailleront avec les collectivités
et la Préfecture afin de minimiser l’impact du
chantier sur le réseau local.
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 l’entrée de l’agglomération de Bretteville-sur-Odon en cours
d’urbanisation ;

RN814

À VOTRE ÉCOUTE
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Une question sur le chantier :
n'hésitez pas à contacter la DIR Nord Ouest par mail
communication.dirno@developpement-durable.gouv.fr

www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr

Direction Interdépartementale
des Routes Nord Ouest
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5 GRANDES PHASES
DE TRAVAUX
Les travaux se dérouleront sur 13 mois
en cinq étapes avec une mise en service
envisagée à l’été 2023.

Réalisation du giratoire est, des bretelles
de sortie A et d’entrée ( B et C ) entre
le boulevard périphérique et la RD 220 et
création des bassins d’assainissement.

2

CONSTRUCTION
DU GIRATOIRE OUEST

RACCORDEMENT
GIRATOIRE OUEST
MI-NOVEMBRE
> MI-DÉCEMBRE 2022

Travaux de raccordement du chemin rural
au giratoire ouest.

4

CONSTRUCTION
DE LA BRETELLE D
JANVIER > MAI 2023

Réalisation de la bretelle de sortie D
entre le boulevard périphérique intérieur
et la RD220, de la voie d’entrecroisement
depuis la bretelle d’entrée sur le boulevard
périphérique à Porte de Bretagne jusqu’à
la nouvelle sortie D et des bassins
d’assainissements porte de Bretagne.

5

BRETELLE DE SORTIE

RD220

MISE EN PLACE
DES ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ
JUIN 2023

Installation des portiques de signalisation
et des affectations de voies sur la chaussée
intérieure du boulevard périphérique.

NOUVEAU GIRATOIRE EST

BRETELLE D’ENTRÉE

NOUVEAU GIRATOIRE OUEST

Carrefour
existant modifié en giratoire

Accès
quartier Koenig
Pont
existant

MI-SEPTEMBRE
> MI-NOVEMBRE 2022

Réalisation du giratoire ouest et du tronçon
de raccordement entre les 2 giratoires.

3
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JUIN > NOVEMBRE 2022
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BRETELLE D’ENTRÉE

BRETELLE DE SORTIE

Futur Boulevard
des Pépinières

Chemin rural

Travaux
pour l’échangeur

RN814

Voie verte

Nouveau
giratoire

D

BASSIN VERSANT NATUREL

RD220

Périphérique Ouest

1

CONSTRUCTION
DU GIRATOIRE EST
ET DES BRETELLES
A, B ET C

Échangeur
Porte du Bessin

L’ÉCHANGEUR
EN BREF

Bretteville
sur Odon
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Nouvelle voie
d’entrecroisement
depuis l’échangeur
Porte de Bretagne

Nord

Échangeur
Porte de Bretagne
Ouest

Est

Sud

FUTUR BOULEVARD DES PÉPINIÈRES

Situé sur la commune de Bretteville
sur Odon, le projet et ses principes
d’aménagement ont été définis en
collaboration avec les services de l’État
et les collectivités locales.

