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Concertation
« sécurisation de la RN13 »
La DREAL à la rencontre des acteurs locaux et des habitants des communes concernées pour recueillir les avis et
enrichir le projet de sécurisation de la RN13.
Dans un premier temps, les acteurs locaux ont été réunis en
avril 2019 lors de trois ateliers de secteur. La DREAL a confronté les objectifs du projet à leurs attentes sur les thèmes de la
sécurité et de l’accessibilité de chaque territoire.
Ces thèmes ont été approfondis ensemble pour enrichir
le projet présenté lors de la phase de la concertation publique du 17 décembre 2019 au 19 janvier 2020, à partir du
dossier de concertation publique mis à disposition sur le
site internet de l’opération, en mairies, ainsi que distribué
lors des réunions publiques.
Cinq réunions publiques ont été organisées sur le territoire
(communes de Tollevast, Brix, Saint-Joseph et Valognes)
entre décembre 2019 et janvier 2020 pour présenter le
projet de sécurisation et les différentes solutions proposées
dans chaque secteur. Elles ont réuni près de 250 personnes.
Jusqu’au 19 janvier, près de 500 personnes ont visité le site
Internet et 70 personnes ont demandé des précisions ou
donné leur avis par le biais du formulaire, de l’adresse mail,
des répertoires en mairie ou par courrier.

Edito
Le projet prend forme !
Nous avons le plaisir de vous adresser le premier
numéro de la lettre d’information sur le projet de
sécurisation de la RN13 entre Valognes et Cherbourg-en-Cotentin. En effet, la DREAL Normandie,
consciente des attentes que suscite un tel projet,
poursuit sa politique d’information du public grâce
à cette lettre.
A travers elle, vous serez désormais régulièrement
informés de l’avancement du projet.
L’année 2019 et ce début d’année 2020 ont constitué une période déterminante. La concertation
s’est tenue et a permis à chacun de s’exprimer et
de poser ses questions. Par ailleurs, les travaux dits
d’urgence se poursuivent.
Enfin, il nous a semblé important de mettre en
perspective la suite des projets de la phase 1.
La prochaine lettre s’attachera notamment à détailler le bilan de la concertation.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

La concertation publique a été l’occasion pour chaque habitant, membre de l’association de défense des riverains,
élu, acteur économique d’exprimer son point de vue et ses
préoccupations.
L’équipe-projet, attentive à chacun, s’est employée à répondre aux 160 questions posées en réunion publique en
toute transparence.
La réussite de cette démarche doit beaucoup à la participation active de nombreux habitants qu’il convient ici de
remercier.
La prochaine étape sera la publication du bilan de la
concertation et des grandes orientations retenues pour la
suite du projet. l

La presse attentive
à la concertation publique
Avec plus de quinze articles et reportages dans la presse
quotidienne et audiovisuelle, sans compter les réseaux sociaux, les médias ont largement annoncé et rendu compte
des réunions dans leurs colonnes. l
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Les travaux d’urgence depuis 2018
Depuis 2018, plusieurs travaux dits d’urgence ont été réalisés sur la section Valognes-Cherbourg.
mars - juillet 2018

Aménagement du Chemin de la Rouxellerie

mars - avril 2018

Aménagement de deux accès riverains à Brix et Saint-Joseph

mai 2019

Amélioration de l’insertion sur la RN13 au hameau Saint-Thomas à Brix

mai 2019

Confortement d’accès riverains directs sur la RN13

juillet 2019

Aménagement de chemins agricoles au hameau Saint-Thomas à Brix

Ces travaux ont permis la fermeture du carrefour plan de la Rouxellerie et le rétablissement sur le réseau secondaire de
deux accès riverains. Ils permettent également de faciliter la circulation sur le réseau secondaire.

FOCUS SUR LES TRAVAUX
DE LA ROUTE DE LA RADE
Depuis le mois de juin 2019, des travaux sont en cours sur
le secteur de la Route de la Rade à Brix entre le Calvaire et
le Hameau de l’Hommée en desservant le Hameau Josset.
L’objectif est de supprimer un accès direct riverain à la
RN13 et d’améliorer les conditions de circulation sur le réseau secondaire. Les travaux consistent à mettre en œuvre
de nouveaux revêtements en enrobé ou en béton, à élargir
ponctuellement la voie, à créer des zones de croisement et
à requalifier l’assainissement.
La création du rétablissement sur le réseau secondaire de
l’accès direct riverain a nécessité la réalisation d’un ouvrage
hydraulique pour permettre le franchissement de la rivière
de Claire. Cet ouvrage est adapté pour la petite faune grâce
à la réalisation d’une « banquette » qui permet de longer la
rivière sans traverser la route et d’assurer ainsi la continuité
écologique de la rivière de Claire.

Travaux de finition des accotements

Ouvrage hydraulique avec passage petite faune
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Difficultés : Phasage des travaux
Afin de maintenir les accès des riverains de part et d’autre
de la Route de la Rade, un phasage des travaux a été mis
en œuvre pour l’exploitation sous chantier. L’objectif est
de permettre aux riverains d’accéder à leur domicile à
tout instant soit par le nord, soit par le sud.
La mise en œuvre de la chaussée béton a nécessité, à
elle seule, la fermeture d’une section de la route de la
rade durant 28 jours afin d’en permettre le séchage.

n Fin des travaux : Les travaux se sont achevés début mars.
Ils ont permis la fermeture effective de deux accès directs
à la RN13 par la pose de dispositifs de sécurité. l
Finition : dérasement des accotements

Travaux en cours :
Focus sur la route du Pont d’Aumaille
Au pont d’Aumaille à Brix, les travaux d’aménagement
de la desserte de deux habitations ont commencé le lundi
2 mars. Ils permettront aux habitants d’accéder directement à la route du Pont d’Aumaille. Ainsi le carrefour
et les accès directs avec la RN13 seront définitivement
fermés.

Desserte des 2 maisons

Carrefour plan avec la RN13

Route du Pont d’Aumaille
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Mise en route des projets
de la PHASE 1
La déclaration d’utilité publique pour la mise aux normes
autoroutières de la RN13 entre Caen et Cherbourg, prise le
10 mai 2006, n’a pas été prorogée. Elle a néanmoins permis
de prononcer l’ordonnance d’expropriation pour la réalisation des projets suivants :
n Voie de desserte des Tourterelles Est sur les communes
de Tollevast et Brix
n Itinéraire de substitution des Tourterelles Ouest à Tollevast
n Itinéraire de substitution du contournement de la Carrière de Brix

Plan de desserte Tourterelles Est

Les indemnisations des expropriés (propriétaires et exploitants) concernés par l’ordonnance sont en cours de traitement, et la maîtrise foncière des emprises du projet sera
ainsi assurée au cours de l’année 2020.
Les aménagements objet de cette phase 1 ont plusieurs objectifs :
n Raccorder les riverains de la RN13 sur le réseau secondaire
n Mettre aux normes la bretelle des Jouannes et la bretelle
du virage des chèvres à Tollevast
n Constituer des itinéraires de substitution notamment pour
les véhicules lents entre Brix, Tollevast et Saint-Joseph

Itinéraire de substitution Tourterelles Ouest

Afin d’accélérer la réalisation des projets et de prendre en
compte les fortes attentes locales, il a été décidé au cours de
l’année 2019 d’externaliser la maîtrise d’œuvre, afin de bénéficier d’une équipe opérationnelle et de pouvoir mener les trois
projets en parallèle.
Ainsi, un appel d’offres a été lancé en octobre 2019. Le marché
a été attribué au groupement SETEC International/TECAM.
La mission de maîtrise d’œuvre a commencé au mois de
mars 2020 par une première phase d’appropriation du dossier par les équipes d’études afin de permettre la réalisation des travaux programmés en 2021. l
Contournement de la carrière de Brix

POUR EN SAVOIR PLUS ET DONNER VOTRE AVIS

DREAL NORMANDIE
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Normandie
1, rue Recteur Daure - CS 60040 - 14006 Caen Cedex 1
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

Conception MD Conseil et associés

Sur le site internet de l’opération disponible à l’adresse suivante :
n13-securisation-valognes-cherbourg.fr
Par mail à l’adresse suivante :
rn13-securisation-valognes-cherbourg@developpement-durable.gouv.fr

