COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 21 juillet 2020

OPÉRATION DE SÉCURISATION DE LA RN 13 ENTRE VALOGNES ET CHERBOURGEN-COTENTIN
Publication du bilan de la concertation publique

La concertation publique sur la phase 2 du projet de sécurisation de la route nationale 13
entre Valognes et Cherbourg-en-Cotentin s’est tenue entre le 17 décembre 2019 et le 19
janvier 2020. Près de 250 participants aux 5 réunions publiques et un total de 160
contributions écrites ont été enregistrés.
Le comité de pilotage du 8 juillet 2020 associant le département de la Manche et les services
de l’État et présidé par le préfet de la Région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a
validé le bilan de la concertation, suite à son approbation lors du comité technique du 22 juin
2020 en présence des maires des communes concernées et du comité de défense des
riverains. Ce faisant, le comité de pilotage a retenu les variantes d’aménagement qui seront
approfondies dès à présent par les études préalables à la déclaration d’utilité publique.
Le bilan est désormais accessible sur le site internet de la DREAL Normandie et sur le site
dédié au projet à l'adresse www.rn13-securisation-valognes-cherbourg.fr
La concertation a confirmé une forte attente pour remédier à la situation actuelle en matière
de sécurité (fermeture des accès directs et carrefours plan avec la RN13) et la nécessité de
trouver les moyens permettant de répondre aux questions de desserte et d’accessibilité des
territoires concernés.
Le bilan de la concertation synthétise les avis exprimés et détaille les orientations retenues
pour la conduite des études préalables, dans la perspective de l'enquête d'utilité publique du
projet, prévue fin 2021.
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L’ensemble du projet de sécurisation de la RN 13 entre Valognes et Cherbourg en Cotentin
est inscrit au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 Basse-Normandie pour un montant de
34,5 M€ financé par l’État (29,5 M€) et le département de la Manche (5 M€).
Pour en savoir plus :
- Sur le site internet de l’opération disponible à l’adresse suivante : www.rn13-securisationvalognes-cherbourg.fr
- Par mail à l’adresse suivante : rn13-securisation-valognes-cherbourg@developpementdurable.gouv.fr
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