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La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Nord-Ouest  va  effectuer  des  travaux  de
renouvellement de la couche de roulement sur la RN13 du 11 au 28 juin 2019.

Ces travaux seront localisés sur la RN13 dans le sens Caen vers Cherbourg entre les échangeurs
de « D974 – Saint-Hilaire-Petitville » et  de « D5 – Isigny-sur-mer centre » et occasionneront un
basculement de circulation du sens Cherbourg vers Caen sur le sens opposé.

La bretelle  d’insertion du diffuseur de « Carentan » de la  RN174 vers  Caen sera  fermée à la
circulation dans le sens A84 vers RN13.
Une déviation sera mise en place par la RN13 vers Cherbourg jusqu’à l’échangeur de « D971 –
Barneville-Carteret », la RD971 et un retour par la RN13 en direction de Caen.

La  bretelle  d’insertion  de  l’échangeur  « RD974  –  Saint-Hilaire-Petitville »  sera  fermée  à  la
circulation dans le sens Cherbourg vers Caen.

• Pour les usagers allant vers Saint-Lô, une déviation sera mise en place par la RD974 vers
Saint-Jean-de-Daye, la RD8 et la RN174 vers Saint-Lô.

• Pour les usagers allant vers Caen, une déviation sera mise en place par la RD974, la RN13
vers Cherbourg jusqu’à l’échangeur de « D971 – Barneville-Carteret »,  la RD971 et  un
retour par la RN13 en direction de Caen.

Ces restrictions de circulation seront établies de jour comme de nuit durant 4 jours et seront
maintenues si les travaux ne sont pas terminés.

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 DIR Nord-
Ouest remercie les usagers de leur compréhension.
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