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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest réalise du 18 septembre au 05
octobre 2018  des travaux de renouvellement de la couche de roulement sur la RN13
dans la Manche dans le sens Caen-Cherbourg - communes de Les Veys, Catz, Saint-Pellerin
et Saint-Hilaire-Petitville.

Ces travaux, organisés selon deux phases, occasionneront des restrictions de voies qui
auront un impact sur les conditions de circulation.

En phase 1, la circulation sur la RN13 sens Caen vers Cherbourg sera basculée sur le
sens Cherbourg vers Caen à partir du PR128+400 (en amont de l’ouvrage traversant la
Vire) et jusqu’au PR5+750.
Les  bretelles  d’insertion  et  de  sortie  de  l’aire  de  Cantepie  seront  fermées  à  toute
circulation dans le sens Caen vers Cherbourg. Une déviation est mise en place par la
RN13 en direction de Cherbourg, la bretelle de sortie de l’échangeur « D971 - Barneville-
Carteret - ZI de Carentan », la RD971, la RN13 vers Caen et la bretelle de sortie de l’aire
de service de « Cantepie ».

En phase 2, la circulation sur la RN13 sens Caen vers Cherbourg sera basculée sur le
sens Cherbourg vers Caen à partir  du PR3+170 (en amont de l’ouvrage traversant la
Vire) et jusqu’au PR5+750.

La bretelle de sortie de l’échangeur « D974 Saint-Hilaire-Petitville - Carentan » est fermée
à toute  circulation  dans  le  sens  Caen  vers  Cherbourg  pendant  les  deux  phases  du
chantier.  Une déviation est  mise en place par  la RN13 en direction de Cherbourg,  la
bretelle  de  sortie  de  l’échangeur  « D971  -  Barneville-Carteret  - ZI  de  Carentan »,  la
RD971,  la  RN13 vers Caen et  par  la bretelle  de sortie  de l’échangeur  « D974 Saint-
Hilaire-Petitville - Carentan ».

La RN174 est fermée à toute circulation dans le sens Rennes vers Cherbourg à partir de
l’échangeur  n°9  « Saint  Jean  de  Daye »  pendant  les  deux  phases  du  chantier.  Une
déviation est mise en place par une sortie obligatoire à l’échangeur n°9 « Saint-Jean de
Daye » puis la RD8, la RD974 pour rejoindre l’échangeur « RD974 Saint-Hilaire-Petitville -
Carentan » et la RN13 en direction de Caen ou de Cherbourg.
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La  bretelle  d’insertion  de  l’échangeur  « D974  Saint-Hilaire-Petitville  -  Carentan »  reste
ouverte dans le sens Caen vers Cherbourg pendant les deux phases du chantier.

Ces restrictions seront maintenues le week-end.

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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