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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest vous informe qu’elle va réaliser
des travaux de pose de deux Panneaux à Messages Variables (PMV) lors des nuits du 5
au 6 mars et du 6 au 7 mars 2019   sur  la RN13 dans les deux sens de circulation
commune de Carentan-les-Marais.

Ces travaux nécessiteront deux phases de fermeture de la RN13 de 20h00 à 6h00.

Phase 1 – Pose du PMV de Saint-Côme-du-Mont (sens Cherbourg/Caen)
nuit du 5 au 6 mars 2019

La RN13 et  la  bretelle  d’insertion  de l’échangeur  « D70  -  Blosville  -  Sainte-Marie-du-
Mont » seront fermées à toute circulation dans le sens Cherbourg vers Caen.
Une déviation sera mise en place à partir de l’échangeur « D70 - Blosville - Sainte-Marie-
du-Mont » par la RD70 et la RD913 pour rejoindre l’échangeur « D913 - Saint-Côme-du-
Mont - Sainte-Marie du-Mont » et la RN13 en direction de Caen.

La bretelle d’insertion de « La Croix Pan - Blosville » sera fermée à toute circulation dans
le sens Cherbourg vers Caen.
Une  déviation  sera  mise  en  place  au  lieu-dit  « La  Croix  Pan »,  par  la  RD974  vers
Blosville, la RD70, la RD913 pour rejoindre l’échangeur « D913 - Saint-Côme-du-Mont -
Sainte-Marie du-Mont » et la RN13 en direction de Caen.

Phase 2 – Pose du PMV des Veys (sens Caen/Cherbourg)
nuit du 6 au 7 mars 2019

La RN13 et la bretelle d’insertion de l’échangeur « D5 - Isigny-sur-mer - Saint-Lô » seront
fermées à toute circulation dans le sens Caen vers Cherbourg.
Une déviation sera mise en place à partir de l’échangeur « D5 - Isigny-sur-mer - Saint-
Lô » par la RD5, la rue Félicie Charles, l’avenue Maréchal Leclerc, la RD613 et la RD974
pour rejoindre l’échangeur « D974 -  Saint-Hilaire-Petitville -  Carentan » et la RN13 en
direction de Cherbourg.

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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