
Concertation publique 
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Présentation du projet 
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Présentation  du projet

Historique du projet

Phase 1

Travaux d’urgence et travaux 
réalisables en l’état des procédures

 En cours de réalisation 

Phase 2 

Phase de sécurisation, des usagers et des 
riverains de la RN 13 entre Valognes et 
Cherbourg en Cotentin.
Cette phase est l’objet de la concertation.

2006 : Déclaration d’utilité publique pour la mise aux normes autoroutières de la RN13 
entre Caen et Cherbourg
2016 : DUP non prorogée  Scission de l’opération en 2 phases avec pour objectif 
prioritaire la sécurisation

Sécurisation de la RN13
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LA GOUVERNANCE DU PROJET
Les partenaires du projet

L’État a souhaité que les acteurs du territoire soient 
associés à la réflexion et aux instances de gouvernance.

• La préfecture de Région de Normandie
• La préfecture de la Manche
• Le conseil départemental de la Manche
• Le conseil régional de Normandie
• Les députés de la 3é et 4è  circonscription de la 

Manche
• Les maires et Présidents des intercommunalités
• Le comité de défense des riverains de la RN13
• Les services de l’État : DREAL Normandie, DIRNO, 

DDTM de la Manche

Le financement 

Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 
Basse-Normandie :
Financement total : 34,5 millions d’euros
• 1ère phase en cours de réalisation 

estimée à 11,7 M€, portée à 100 % par 
l’État.

• Seconde phase, estimée à 22,8 M€, 
répartie comme suit :  
• État : 17,8 M€
• Département de la Manche : 5 M€

Sécurisation de la RN13
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LES MODALITES DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Sécurisation de la RN13

La concertation pour l’aménagement de la RN13 se déroule du 17 décembre 2019 au 19 
janvier 2020.
Afin d’assurer l’information des habitants, de favoriser une bonne prise en considération des 
points de vue et de nourrir la construction du projet, le préfet de la Région Normandie a 
défini les modalités de concertation suivantes :

 Expositions dans les mairies concernées : Mairie de Brix, mairie de Tollevast, mairie de 
Saint Joseph et mairie de Valognes aux heures d’ouvertures des mairies.

 Réunions publiques :
• Mardi 17 décembre à 18h salle du Haut Mur à Brix
• Mercredi 18 décembre à 18h Salle polyvalente à Tollevast 
• Jeudi 19 décembre à 18h Salle des fêtes à Saint Joseph 
• Mercredi 8 janvier 2020 à 18h Mairie de Valognes
• Mercredi 15 janvier 2020 à 18h (réunion de clôture de la concertation), salle du Haut Mur 

à Brix

 Le site Internet du projet : www.rn13-securisation-valognes-cherbourg.fr 
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE

Sécurisation de la RN13
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Déplacements et sécurité routière 

Caractéristiques accidentogènes de la RN13 :

1. Présence d’accès directs et de carrefours plans
2. Présence de véhicules lents

40 accidents corporels sur la 
période 2005-2016

Sécurisation de la RN13
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Le programme de l’opération

• Fermeture des accès riverains directs et 
carrefours plans

• Rétablissement des accessibilités au 
réseau secondaire

• Continuité de l’itinéraire alternatif pour 
les véhicules lents

 Aménagements indispensables et 
prioritaires

• Options d’aménagements 
envisageables pour l’amélioration de la 
desserte du territoire

 Aménagements non indispensables et 
non prioritaires

Objectifs de l’opération

Sécurisation de la RN13
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Les principes d’analyse 

Sécurisation de la RN13
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Les secteurs concernés

Sécurisation de la RN13
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Objectifs du secteur :
• Sécurisation : Fermeture des accès à la RN 13 et 

rétablissement de ces accès sur le réseau secondaire
• Amélioration de la desserte de Tollevast depuis et vers 

la RN13.

SECTEUR
TOLLEVAST - BRIX “HAMEAU DE 

HAUT”
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Secteur Tollevast
Accès à la zone d’activité économique, restaurant et Maison E
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Ripage de la RN13

Objectif : desservir 
l’ensemble des accès de 

manière sécurisée. 

 Trois variantes envisagées

Secteur 
Hameau de haut
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Variante 1 : Ripage de la 
RN13 avec acquisition 
de l’ensemble des 
maisons et bâtiments à 
l’est

Variante 2 : Ripage de la RN 
13, 6 voies + 1  voie à l’est au 
niveau du hameau de Haut 

Variante 3 : Ripage de la RN 13, 
Configuration 7 voies au niveau 
du hameau de Haut 

Secteur 
Hameau de haut

13



Incidences du ripage sur la bretelle 
Delasse

 Reconfiguration nécessaire de la 
bretelle

 Emplacement selon la variante 
retenue

Secteur 
Hameau de haut
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Desserte de Tollevast depuis et vers Cherbourg
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Bretelle Asselinerie Bretelle Rocher Liaison Blanchuquet/Eau gallot

Bretelle Blanchuquet

Options envisageables



Secteur TOLLEVAST

A l’ouest : Cherbourg-> Valognes
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Liaison Blanchuquet- Eau Gallot

Secteur TOLLEVAST

A l’ouest : Cherbourg-> Valognes
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Secteur TOLLEVAST

A l’est : Valognes -> Cherbourg
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SECTEUR
HAMEAU SAINT-THOMAS

Objectifs du secteur :
• Fermeture des accès à la RN 13 et rétablissement de ces accès sur le réseau 

secondaire
• Garantir la continuité de l’itinéraire alternatif entre Brix et Saint-Joseph
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SECTEUR
HAMEAU SAINT-THOMAS
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Aménagement de la bretelle 
de Mont à la Quesne

Analyse multicritères

Secteur HAMEAU SAINT-THOMAS
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• Plusieurs habitations en bordure immédiate de la RN13.
• Plusieurs carrefours plans

Trois variantes d’aménagement envisagées

Secteur HAMEAU SAINT-THOMAS
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Habitations en bordure immédiate de la RN13

Secteur HAMEAU SAINT-THOMAS
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Légende :

Itinéraire alternatif accolé à la RN13

Profil itinéraire 
alternatif

Synthèse :
 Pas de décalage vis-à-vis du Hameau
 Pas de reprise du profil en long
 Pas d’impact sur la Rousserie
 Impact sur maison au niveau de la route du Grand 

vivier
 Coût : 2,5M€

Secteur HAMEAU SAINT-THOMAS

Itinéraire Alternatif via RD974

Hameau de 
Saint-Thomas

Nord

Sud



Légende :

Section de raccordement du ripage
Ripage de 10,5m

Ripage de 10,5m avec reprise du profil en long

Profil 1

Profil 2 Réaménagement de la RN13 Ancienne RN13

Hameau de 
Saint-Thomas

Ecartement minimum de la voie circulée par 
rapport aux maisons du hameau Saint-Thomas :
- au nord : 6m
- au sud : 10m

Nord

Sud

Synthèse :
 Décalage vis-à-vis du Hameau
 Reprise du profil en long
 Impact sur la Rousserie
 Pas d’impact sur maison au 

niveau de la route du Grand vivier
 Coût : 12M€

Secteur HAMEAU SAINT-THOMAS

Ripage (exemple décalage 10,5m)



Légende :

Section de raccordement du ripage

Ripage de 8,5m

Ripage de 8,5m avec reprise du profil en long

Profil 2

Profil 1

Réaménagement de la RN13 Ancienne RN13

Ecartement minimum de la voie circulée par 
rapport aux maisons du hameau Saint-Thomas :
- au nord : 3m
- au sud : 8m

Hameau de 
Saint-Thomas

Nord

Sud

Synthèse :
 Décalage vis-à-vis du Hameau
 Reprise du profil en long
 Impact sur la Rousserie

minimisable
 Pas d’impact sur maison au 

niveau de la route du Grand vivier
 Coût : 9,7M€

Secteur HAMEAU SAINT-THOMAS

Ripage (exemple décalage 8,5m)



Réaménagement de la RN13 Ancienne RN13

Ecartement minimum de la voie circulée par 
rapport aux maisons du hameau Saint-Thomas :
- au nord : 3m
- au sud : 3m

Légende :

Section de raccordement du ripage

Ripage de 3m

Ripage de 3m avec reprise du profil en long

Itinéraire alternatif accolé à la RN

Profil Ripage

Hameau de 
Saint-Thomas

Nord

Sud

Profil itinéraire 
alternatif

Synthèse :
 Décalage vis-à-vis du Hameau
 Reprise du profil en long
 Impact sur la Rousserie

minimisable
 Impact sur maison au niveau de la 

route du Grand vivier
 Coût : 7,6M€

Secteur HAMEAU SAINT-THOMAS

Ripage court + IA 947



Création d’une bretelle d’entrée  
au niveau du hameau de Saint-Thomas

Secteur HAMEAU SAINT-THOMAS
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Analyse multicritères

Secteur HAMEAU SAINT-THOMAS
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SECTEUR
Saint JOSEPH

Objectifs du secteur :
• Sécurisation : Fermeture des accès à la RN13 et 

rétablissement de ces accès sur le réseau secondaire
• Désenclavement du secteur
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Fermeture simple des 
accès  détour 
important

Nécessité de 
désenclaver les 
propriétés bénéficiant 
d’un accès direct à la 
RN13

Secteur SAINT - JOSEPH
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Variante 2 - Tracé 1 Variante 2 - Tracé 2 

Sécurisation de la Chasse au Clair

Secteur SAINT - JOSEPH
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Variante 1 : Fermeture simple de l’accès 



Sécurisation des 5 habitations du 
Pont à la Vieille 

Analyse multicritères

Variante 1 : Acquisition des 5 habitations

Secteur SAINT - JOSEPH
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Secteur SAINT - JOSEPH
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Aménagement d’une voie neuve 
entre la Froide Rue et Valognes

Secteur SAINT - JOSEPH
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Accès du Château de la Frette

Secteur SAINT - JOSEPH
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Aménagement  
de la route du carrefour au Diable

Secteur SAINT - JOSEPH
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SECTEUR
VALOGNES

Objectif du secteur :
• Sécurisation des échanges entre la RN 13 et Valognes
• Amélioration de la desserte du secteur
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SECTEUR
VALOGNES

Objectif du secteur :
• Sécurisation des échanges entre la RN 13 et Valognes
• Amélioration de la desserte du secteur
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Secteur VALOGNES
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Réaménagement des bretelles 
au niveau de la RD902 

Secteur VALOGNES
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Secteur VALOGNES

Plusieurs projets 
d’aménagement :
• Piscine communautaire 
• Zone d’activité
• Centre de secours des 

pompiers.
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Option 1 
Échangeur sans 
giratoire

Option 2  
Giratoire ouest

Option 3 
Double giratoire

Secteur VALOGNES
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Accès aux parcelles agricoles

Fermeture des accès directs agricoles sur la section Valognes-Cherbourg

Options envisagées pour le désenclavement des parcelles :
- Droit de passage
- Aménagement de chemin agricole
- Echanges fonciers

 Traitement au cas par cas

Sécurisation de la RN13
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Suites du projet et calendrier

 Décembre 2019-janvier 2020 : Concertation publique réglementaire

 1er trimestre 2020 : Bilan de la concertation et choix des variantes 
préférentielles

 Avril 2020 – Avril 2021 : Etudes préalables à l’enquête publique

 2ème semestre 2021 : Enquête publique

 Début 2022 : Déclaration d’Utilité Publique et autres procédures 
réglementaires

 2022 : Études de projets

 2023 : Démarrage des travaux

Sécurisation de la RN13
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