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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest réalise dans la nuit du 30 au 31 octobre
2018  des travaux d’enrobés et de renouvellement de boucles de comptage de la RN13 dans le
sens  Caen  vers  Cherbourg  (Communes  de  Saint-Croix-Grand-Tonne,  Loucelles,  Bretteville-
l’Orgueilleuse,  Putot-en-Bessin,  Carpiquet,  Bretteville-sur-Odon,  Verson,  Saint-Manvieu-Norey et
Norey-en-Bessin).

Ces travaux seront réalisés depuis l’échangeur de Carpiquet « D14 - Carpiquet - Authie » jusqu’à
l’échangeur de « D217 - Putôt-en-Bessin - Secqueville-en-Bessin » à Bretteville-l'Orgueilleuse (RD
217).

Ces travaux nécessiteront une fermeture de 20h30 à 6h00 de la RN13 dans le sens de circulation
Caen vers Cherbourg à partir de l’échangeur de Carpiquet « D14 - Carpiquet - Authie ». 

La bretelle d’insertion au niveau de l’échangeur de Carpiquet de la RN13 est fermée dans le sens
Caen vers Cherbourg à toute circulation.
Un itinéraire de déviation (1) est mis en place au niveau de l’échangeur de « D14 - Carpiquet -
Authie » par la RD220, la RN13 en direction de Caen, la bretelle de sortie n°8a extérieure de
l’échangeur n°8 « Bessin » en direction de Paris, la RN814 en direction de Rennes, la bretelle de
sortie n°9a extérieure de l’échangeur n°9 « Porte de Bretagne », l’A84 en direction de Rennes
jusqu’à  la  bretelle  de  sortie  de  l’échangeur  n°48  « Verson  -  Saint-Manvieu-Norrey ».  Puis  les
usagers VL et PL empruntent la RD147a, la RD9, la RD83, l’avenue de la Stele, la rue des Erables,
la  RD613,  la  RD217  et  la  bretelle  d’insertion  de  l’échangeur  de  « D217 -  Putôt-en-Bessin  -
Secqueville-en-Bessin » pour reprendre la RN13 en direction de Cherbourg.

La bretelle d’insertion au niveau de l’échangeur de Rots « RD613 - Bretteville-l’Orgueilleuse » de la
RN13 est fermée dans le sens Caen vers Cherbourg à toute circulation. Un itinéraire de déviation
(2) est mis en place au niveau de l’échangeur de « D613 - Rôts - Bretteville-l’Orgueilleuse » par la
RD613 et la RD83 où les usagers reprennent l’itinéraire de déviation (1) 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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