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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest  va réaliser  le  renouvellement  de la  couche de
roulement en enrobés de la RN13 (secteurs de Sainte-Mère-Église et l’échangeur « D56 -  Saint-Martin-le-
Gréard – Flamanville »).

Ces travaux occasionneront des restrictions de voies qui auront un impact sur les conditions de circulation.

Du  lundi  9  au  jeudi  12  octobre  2017, les  travaux  secteur  sud  de  Sainte-Mère-Église  nécessitent  le
basculement de la circulation du sens Caen/Cherbourg sur la chaussée Cherbourg/Caen.

La bretelle de sortie de l’échangeur « D67 – Fauville – Sainte-Mère-Église » est fermée à toute circulation
dans le sens Caen/Cherbourg.

Les usagers sont déviés par la RN13 jusqu’à l’échangeur « C2 – Neuville-au-Plain – Fresville », la RD974, la
voie  communale  2  appelée  « La  Ferronnerie »  et  la  RN13  vers  Caen  jusqu’à  la  bretelle  de  sortie  de
l’échangeur « D67 – Fauville – Sainte-Mère-Église »

Du vendredi 13 au vendredi 20 octobre 2017, les travaux secteur nord de Sainte-Mère-Église nécessitent
de basculer la circulation du sens Cherbourg/Caen sur la chaussée Caen/Cherbourg.

Les bretelles de sortie et d’insertion de l’échangeur « C2 – Neuville-au-Plain – Sainte-Mère-Église » sont
fermées à toute circulation dans le sens Cherbourg/Caen.

Les usagers qui souhaitent sortir à l’échangeur « C2 – Neuville-au-Plain – Sainte-Mère-Église » sont déviés
par la RN13 jusqu’à la bretelle de sortie de l’échangeur « D67 – Fauville – Sainte-Mère-Église »,  par la
RD974 et retour par la RN13 en direction de Cherbourg jusqu’à la bretelle de sortie de l’échangeur « C2 –
Neuville-au-Plain – Sainte-Mère-Église ».

Les usagers qui souhaitent s’insérer vers Caen sont déviés par la voie communale 2, la RD974, la RN13 en
direction de Cherbourg jusqu’à la bretelle de sortie de l’échangeur « D69 – Joganville – Émondeville », la
RD69, la RD69E1 appelée « le rôti » et la RN13 en direction de Caen.

Du jeudi 19 au vendredi 20 octobre 2017, la bretelle de sortie de l’échangeur de « D56 – Saint-Martin-le-
Gréard – Flamanville » est fermée à toute circulation dans le sens Caen/Cherbourg.

Les usagers sont déviés par la RN13 en direction de Cherbourg jusqu’au giratoire « Malraux » et retour par la
RN13 en direction de Caen jusqu’à la bretelle de sortie « D56 – Saint-Martin-le-Gréard – Flamanville ».

Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande prudence est recommandée.

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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