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COMMUNIQUE DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest réalise des travaux de
sécurisation  sur  la  RN13  secteur  de  Bretteville  l’Orgueilleuse qui
occasionneront des restrictions de circulation.

Du jeudi 20 octobre au mardi 22 novembre 2016, les travaux d’allongement de
la bretelle d’insertion depuis la RD83 nécessiteront la neutralisation de la voie de
droite de la RN13 dans le sens Bayeux – Caen.

Pour la bretelle d’insertion, un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le
giratoire de la RD83 par l’avenue de la Stèle en direction de Putot-en-Bessin, la
rue du Huit Juin, la rue des Erables, la RD94, la RD613 et la bretelle d’insertion de
l’échangeur « La Corneille - RD613 » en direction de Caen.

Pour les usagers venant du département de la Manche, il est conseillé pour un
passage aux heures de pointe de trafic du matin et du soir d’emprunter la RN174
par Saint Lô, puis l’A84 en direction de Caen à partir de l’échangeur 40.

Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande
prudence est recommandée. La vitesse sera limitée au droit du chantier et des
contrôles de vitesse seront organisés.

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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