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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Suite aux perturbations occasionnées par les manifestations des gilets jaunes, la fin des travaux de la
2ème phase de sécurisation de la section de la RN 13 située entre le giratoire Malraux et le giratoire
Penesme à Cherbourg, qui était prévue le 14 décembre 2018, est décalée au 20 décembre 2018.

Le chantier sera interrompu du 21 décembre 2018 au 13 janvier 2019.

Pendant cette période,  les accès directs aux extrémités du tracé  au niveau des giratoires Malraux et
Penesme ainsi que l’ensemble des bretelles des échangeurs seront réouverts à la circulation.

Les travaux de la 3ème phase concernant l’élargissement de chaussée du sens Cherbourg vers Caen
reprendront à compter du 14 janvier 2019 pour une durée prévisionnelle de 6 semaines.

Comme pour les phases précédentes, la circulation sera maintenue dans chaque sens de circulation
sur une voie. L’accès direct au niveau du giratoire de Penesme et la bretelle d’insertion de l’échangeur
des Brûlins seront fermés dans le sens Cherbourg vers Caen. Des déviations locales seront mises en
place.

Des itinéraires de déviation seront mis en place au niveau des giratoires « Malraux » et « Penesme »
certaines nuits entre 20h00 et 6h00 lors de la fermeture complète de l’axe.

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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