
Direction Interdépartementale des 
Routes Nord-Ouest

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TRAVAUX SUR LA RN13 Caen, le 01/09/2020

Fermetures de jour comme de nuit.

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Nord-Ouest  va  réaliser  des  travaux  de
renouvellement de la  couche de roulement sur  la  RN13 de jour  comme de nuit  du 7 au
18 septembre 2020. Les communes concernées sont Formigny-la-Bataille,  Longueville et La
Cambe.

Ces travaux seront localisés entre les échangeurs de Formigny-la-Bataille et de La Cambe et
nécessiteront un basculement de circulation du sens Caen-Cherbourg sur le sens opposé. Ce
basculement de circulation sera maintenu de jour comme de nuit y compris le week-end et
générera la fermeture de 3 bretelles (sortie et insertion de Formigny-laBataille et sortie La
Cambe). La bretelle d’insertion de La Cambe sur la RN13 en direction de Cherbourg reste
ouverte durant les travaux.
Des déviations locales seront mises en place conformément aux plans de déviations joints.

Un itinéraire conseillé sera également mis en place pour les usagers venant de Caen et se
rendant à « Trévières / Omaha Beach » et à « Grandcamp-Maisy / La Cambe » via l’échangeur
n°38 « Cussy » puis la RD613.  Pour les usagers en direction de Cherbourg ayant un véhicule
supérieur à 4m75 de hauteur, un itinéraire obligatoire sera mis en place par l’échangeur n°37,
la RD572 en direction de Saint-Lô, la RD972, la RN174 direction Cherbourg puis retour sur la
RN13.

Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande prudence est
demandée.

Soucieuse de garantir à chacun un réseau routier toujours plus sûr et plus performant, la DIR
Nord-Ouest remercie les usagers de leur compréhension.

Direction Interdépartementale
des Routes Nord-Ouest

02 76 00 03 40
Communication.Dir-No@developpement-durable.gouv.f  r  
97 Boulevard de l’Europe
Pôle communication et relation avec les usagers 1/1
76032 ROUEN cedex 1

mailto:Communication.Dir-No@developpement-durable.gouv.fr
mailto:Communication.Dir-No@developpement-durable.gouv.fr

