COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen le 24 décembre 2021

Sécurisation de la RN13 entre Valognes et Cherbourg-en-Cotentin
Démolition de 3 habitations et avancement du projet

Le projet de sécurisation de la RN13 entre Valognes et Cherbourg-en-Cotentin, réalisé sous
maîtrise d'ouvrage de l'Etat et piloté par la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Normandie, a pour principal objectif de
supprimer tous les accès directs (riverains ou carrefours) sur la RN13 qui ne disposent pas de
bretelles d'insertion ou de sortie, et d'établir un itinéraire alternatif pour les véhicules lents.
Le projet est scindé en 2 phases.
La première phase regroupe les fermetures d'accès jugées les plus urgentes, ainsi que la
création des itinéraires alternatifs des "Tourterelles est et ouest" sur la commue de Tollevast
et du contournement de la carrière sur la commune de Brix.
La seconde phase regroupe, quant à elle, la sécurisation de tous les autres accès n'ayant pas
été traités. Elle est notamment composée de 2 zones de ripage de la RN13 sur environ 1km
afin d'éloigner cet axe routier de nombreuses habitations et de créer une voie de desserte
sécurisée et dédiée, ainsi que de la reprise ou fermeture des bretelles jugées dangereuses.
C'est dans le cadre de la 1ère phase que des travaux de désamiantage et déconstruction de 3
habitations débuteront en janvier 2022 pour une durée de 3 mois sur les communes de Brix
et Tollevast. Ces habitations ont été achetées par l'Etat, du fait d'accès routiers non
sécurisables. Ces travaux n'impacteront pas la circulation sur la RN13.
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Les travaux de démolition seront suivis par la fermeture du carrefour entre la RN13, la route
du Mont Hébert et la route du Pont d'Aumaill ainsi que de 3 sorties d'habitation dont les
accès ont été rétablis sur le réseau secondaire en 2019-2020.
L'itinéraire alternatif des "Tourterelles est et ouest" sur la commune de Tollevast ainsi que
celui du contournement de la carrière de Brix sont en cours d'étude de conception de niveau
"projet". La consultation des entreprises de travaux est planifiée pour le début d'année 2022.
Les travaux suivront au 2nd semestre 2022.
La seconde phase nécessite une nouvelle déclaration d'utilité publique.
Pour rappel, un projet d'aménagement connait :
- une phase de concertation au stade de l'opportunité,
- une phase d'enquête publique au stade de l'utilité publique,
L'ensemble du processus d'études a été mis en oeuvre depuis plusieurs années.
Une concertation publique a eu lieu fin 2019 - début 2020 et son bilan, actant les solutions
retenues, a été publié sur le site internet du projet : www.rn13-securisation-valognescherbourg.fr
Depuis, les études préalables sont en cours de finalisation avec pour objectif le lancement de
l'enquête publique avant fin 2022.
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