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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Nord-Ouest  réalise  des  travaux  de
renouvellement de la couche de roulement sur la RN13  du 22 juillet au 2 août 2019 -
communes  de  Bayeux,  Monceaux-en-Bessin,  Gueron,  Saint-Loup-Hors,  Barbeville,
Vaucelles, Cussy, Tour-en-Bessin, Mosles et Formigny.

Ces  travaux  auront  lieu  dans  le  sens  Caen  -  Cherbourg  entre  les  échangeurs  n°36
« Bayeux - Port-en-Bessin » et n°38 de Cussy « Vaucelles - Tour-en-Bessin - Mosles »  et
occasionneront un basculement sur le sens opposé.

Les bretelles de sortie et d’insertion des échangeurs  n°37 « Bayeux centre historique -
Balleroy - Saint-Lô », n°37.1 « Le Molay-Littry » et n°38 de Cussy « Vaucelles - Tour-en-
Bessin - Mosles » seront fermées à toute circulation dans le sens Caen – Cherbourg sur
l'ensemble de la période des travaux .

Des  déviations  locales  seront  mises  en place par  le  réseau  départemental.  Pour  les
destinations  St-Lô  et  le  Molay-Littry,  un  itinéraire  conseillé  sera  mis  en  place  par
l’échangeur n°36 puis la RD613 et RD572.

Ces restrictions de circulation seront établies de jour comme de nuit pendant 2 semaines
et maintenues pendant les week-ends.

D’importantes  perturbations  sont  à  prévoir,  notamment  aux  heures  de  pointe  de  fin
d’après-midi, sur la RN13 dans le sens Caen - Cherbourg. Il est conseillé aux usagers
locaux d’emprunter d’autres itinéraires.

Pour les usagers venant de Caen et se rendant à St-Lô et Cherbourg, il est conseillé
d’emprunter l’A84 puis la RN174.

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

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