Direction Interdépartementale
des Routes Nord-Ouest

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Caen, le 16 juillet 2020
TRAVAUX SUR LA RN13, DU 22 AU 29 JUILLET 2020
La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va réaliser des travaux de réfection
de boucles de comptage sur la RN13 du 22 au 29 juillet 2020.
Les communes concernées sont Carcagny et Guéron.
Ces travaux seront localisés entre les échangeurs « D158b - Loucelles » et n°37 « Bayeux Saint-Lô » dans le sens Caen-Cherbourg et occasionneront des fermetures de la RN13
pendant 2 nuits entre 20h00 et 6h00 du 22 au 23 juillet et du 28 au 29 juillet 2020.
Des déviations locales seront mises en place conformément aux plans de déviations joints.
Des limitations de la vitesse seront mises en place aux abords des zones de fermetures.
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.

Pôle communication
et relations avec les usagers
Tél : 02 76 00 03 40

Nuit du 22 au 23 juillet 2020 de 20h00 à 6h00 – Fermeture du sens Caen-Cherbourg
Travaux de réalisation de boucles de comptage sur la RN13 (secteur Guéron)

Cherbourg

Caen

Sortie obligatoire échangeur n°36 et déviation par RD33, RD613, RD572 (8 km)
Zone de travaux
Zone de fermeture à l’échangeur n°36 « Bayeux - Arromanches »

Nuit du 28 au 29 juillet 2020 de 20h00 à 6h00 – Fermeture du sens Caen-Cherbourg
Travaux de réalisation de boucles de comptage sur la RN13 (secteur Carcagny)

Cherbourg

Caen
Sortie obligatoire à l’échangeur « D158b - Loucelles »
et déviation par RD158b, RD613, RD82, RD613 et RD33 (8 km)
Zone de fermeture à l’échangeur « D158b - Loucelles » et bretelle d’insertion fermée
Zone de travaux

