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entre CAEN & CHERBOURG 

 
 

 
 
 

Objet :  Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux et des  
acquisitions foncières relatives au projet de mise aux normes autoroutières de  
la RN 13 et à l’attribution du statut autoroutier entre CAEN et CHERBOURG  
(hors dérivation de BAYEUX) 

 
 

 
 
 
Références :  

- Décision E04000193 de Madame le Président du Tribunal Administratif de 
CAEN en date du 22 juillet 2004. 
- Arrêté de Monsieur le Préfet de la région Basse-Normandie, Préfet du 
Calvados, et de Monsieur le Préfet de la Manche en date du 13 septembre 2004 

 
 

 
 

Pièces jointes : 
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Amiral TROUDE, 77 Boulevard MENDES FRANCE à CHERBOURG, 50100. 
 
  Président de la commission d'enquête 
 
 - Serge AUGE, Expert agricole et foncier, demeurant 12 Avenue SAINT SAMSON à 
OUISTREHAM, 14150. 
 
 - Claire BOHUON, Professeur de bio-technologies en retraite, demeurant 
« L’ECAUDERIE » à COUTANCES, 50200. 
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Membres de la commission d'enquête désignée par décision de Madame le Président du  
Tribunal Administratif de CAEN en date du 22 juillet 2004, afin de procéder aux enquêtes  
publiques ordonnées par l’arrêté interpréfectoral cité en référence, rendons compte de la  
mission qui nous a été impartie dans le présent document dont le sommaire est le suivant : 
 
 
 
 
 
I – HISTORIQUE         page 3 
 
 
II- PRESENTATION DU PROJET       page 4 
 
 
III- PROCES-VERBAL DU DEROULEMENT DES OPERATIONS  page 5 
 
3- 1 - Préparation de l’enquête        page 5 
 
3- 2 - Publicité de l’enquête        page 6  
 
3- 3 - Les articles de presse        page 7 
 
3- 4 - Permanences et réunions diverses      page 11 
 
 
IV – PRESENTATION DES OBSERVATIONS     page 19 
 
 
V – ANALYSE DES OBSERVATIONS      page 51 
 
 
 
 
Nos conclusions motivées font l’objet d’un document séparé. 
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I - HISTORIQUE 

 
 La mise aux normes autoroutières de la RN 13 entre CAEN et CHERBOURG sera la 
suite logique d’une série de décisions et de réalisations qui ont concerné cet itinéraire : 
 
 - 1,1 - DECISIONS 
 

 6 juillet 1976 : à l’issue de l’étude préliminaire de la liaison Caen-Carentan, la 
Direction des Routes et de la Sécurité Routière fixe l’objectif d’aménagement à long 
terme de cette liaison par la réalisation de l’aménagement sur place à 2X2 voies de la 
RN 13 avec le statut de voie express dans le cadre du classement global de l’itinéraire 
Caen-Cherbourg. 

 
 20 janvier 1980 : une décision ministérielle confirme le parti d’aménagement à long 

terme de la RN 13 entre Caen et Cherbourg par l’aménagement continu à 2x2 voies 
avec à terme le statut de voie express. 

 
 19 janvier 1990 : la décision ministérielle qui fixe la nomenclature des autoroutes 

concrétise le classement de la RN 13 en désignant par A 13 la section Caen-Cherbourg. 
 

 01 avril 1992 : le décret qui approuve le Schéma Directeur Routier National (SDRN) 
classe la RN 13 dans la catégorie des Liaisons Assurant la Continuité du Réseau 
Autoroutier (LACRA). 

 
 18 avril 2002 : les Schémas de Services Collectifs de Transport qui remplacent le 

Schéma Directeur Routier National ont confirmé cette approche, notamment dans le 
cadre des mesures contribuant à développer les ports normands -dont celui de 
Cherbourg- et à améliorer leur connexion aux grands axes terrestres. 

 
 26 mars 2004 : l’Avant-Projet Sommaire d’Itinéraire (A.P.S.I) de mise aux normes 

autoroutières de la RN 13 entre Caen et Cherbourg est approuvé. Cette décision 
ministérielle autorise le lancement de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique des travaux pour la mise aux normes autoroutières. 

 
 

- 1,2 - REALISATIONS 
 
 Depuis 2003, date de la mise en service de la déviation de Bayeux (laquelle a fait 

l’objet d’une DUP du 06.11.1995), la totalité de l’itinéraire de Caen à Cherbourg est à 
2x2 voies. 
 Cette mise à 2x2 voies réalisée par opérations successives s’est échelonnée sur une 

trentaine d’années. Pour l’essentiel, il s’est agi de déviations d’agglomérations destinées 
à ne plus traverser les centres bourgs, ou les principaux hameaux de l’itinéraire. Mais 
du fait de cet échelonnement des réalisations, les caractéristiques de la RN 13 ne sont 
pas homogènes d’une section à l’autre en raison de l’évolution des règlements et des 
directives relatifs à la conception des routes. 
 Ne sont aux normes autoroutières que les sections mises en service depuis 1994, à 

savoir (d’Est en Ouest) : la déviation de Bayeux (20 km) ; les sections La Cambe-
Osmanville (12 km), Isigny Ouest-Carentan (14 km) ; et la déviation de Sainte Mère 
Eglise (4 km) ; 
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Soit au total 50 kilomètres sur les 111 km de l’itinéraire. 
 
 En outre, à noter que 2 opérations sont en cours : 
 - dans le Calvados : la sécurisation de la RN 13 entre Bayeux et Isigny par la 
suppression des carrefours à niveau (déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 
10.12.2001) 
 - dans la Manche : l’aménagement de sécurité du virage des Chèvres (déclaré d’utilité 
publique par arrêté préfectoral du 13.06.1997 renouvelé le 26.04.2002) 
 
 

II- PRESENTATION DU PROJET 
 
 

L’Avant Projet Sommaire d’Itinéraire (A.P.S.I.) de la mise aux normes autoroutières a 
été approuvé par une décision ministérielle en date du 26 mars 1994. Le présent dossier a été 
constitué avec les dispositions prévues de l’A.P.S. 

 
Le dossier d’enquête mis à la disposition du public, comprend l’ensemble des 

documents, pour les quatre enquêtes publiques : 
 
1 – relative à la déclaration d’utilité publique des travaux et des acquisitions de terrains 
nécessaires au projet de mise aux normes autoroutières de la RN13 et à l’attribution du statut 
autoroutier entre Caen et Cherbourg, sur 24 communes du Calvados et 29 communes de la 
Manche, 
 
 2 – relative à la déclaration d’utilité publique des travaux et des acquisitions de terrains 
nécessaires à la réalisation d’un itinéraire de substitution continu entre Caen et Cherbourg, par 
réutilisation, aménagement de voies existantes et création  de certains tronçons en tracé neuf, 
 
3 - sur le déclassement  de la voirie  nationale des tronçons  de RN13 et RN2013 non utilisés 
par l’autoroute A 13, 
 
4 – relative à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des 23 communes 
concernées 
 
Les documents proposés, sont composés de :  
 Dossier A :  L’objet de l’enquête A1 à A 5,’ 
 Dossier B :  Les plans de situation : B 1 à B2, 

Dossier C :  La notice explicative, les caractéristiques des ouvrages et l’appréciation de 
la dépense : C1 à C 70,  

Dossier D : Le plan général des travaux : deux cartes , 
Dossier E : L’étude d’impact ( pages 1 à 242) dont le résumé non technique en partie 
II.  
Dossier F :  L’évaluation économique et sociale du projet, 
Dossier G : La mise en compatibilité des documents d’urbanisme, par commune 
concernée, pour les deux départements,  
Dossier H : Notice d’incidence du projet sur : 

  - Le site d’importance communautaire : marais du Cotentin et du Bessin, 
  - La zone de protection spéciale (Z.P.S.) « Basses Vallées du Cotentin et Baie des 
Veys » 
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Mis à la disposition du public dans les 53 communes, l’ensemble des documents 
constitue un dossier très volumineux, complet pour fournir une information suffisante au stade 
de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.  
 

Cependant beaucoup de personnes qui se sont déplacées pour consulter les dossiers, 
sont déçues. D’une part, elles doivent chercher dans plusieurs chapitres les éléments qui 
concernent le tracé et les travaux prévus proches de chez eux. D’autre part , elles veulent 
trouver un tracé beaucoup plus précis de l’autoroute et des routes de substitution projetées, à 
une échelle qui pourrait situer les parcelles concernées par une emprise foncière. 
 

Les textes proposés pour expliquer les itinéraires de substitution à créer ne satisfont pas 
suffisamment les riverains qui veulent connaître les routes envisagées, les ponts éventuellement 
les chemins et les points de raccordement à créer. 
 

Les plans comme les textes de présentation ne fournissent pas à leur gré, suffisamment 
d’éléments sur l’emprise foncière qui en découle pour chacun d’eux. 
 

L’impact acoustique du trafic et les mesures compensatrices prises, sont abordés dans le 
dossier, pour les sections de l’ A 13 aux emplacements où les niveaux de bruit sont élevés : 
pages E 109, E 127, E 217, E 219, E 222, E 223, E 228. Cependant même remarque que 
précédemment, les riverains potentiellement exposés, s’inquiètent du sort qui leur est réservé et 
voudraient connaître le type de protection qui leur sera proposé.  
 
 
 III – PROCES-VERBAL DU DEROULEMENT DES OPERATIONS 
 
 - 3,1 – PREPARATION DE L’ENQUETE  
 
 Une réunion de préparation a été organisée le jeudi 09 septembre 2004, à la D.D.E. de 
CHERBOURG. 
 

• Participants : 
 
- Commission d’enquête : B. Poidvin (Président) C. Bohuon et S. Augé  

      (membres titulaires) 
- DRE Basse- Normandie      : Y. Deniel et Ch.Leprovost 
- DDE 14 / Service Etudes et Grands travaux (SEGT/ETN) : W. Diers et Ph. Leconte 
- DDE 14/ Service Aménagement et Urbanisme (SAU)  : M. Legros 
- DDE 50/ Service Investissements Routiers (SIR/ETN)  :JL. Jouvet JP Schampanier 
                 S. Desmottes 
- DDE 50 /Service Aménagement et Urbanisme (SAUE)  : Y. Morellec et JF. Noël 
- Préfecture de la Manche (Préfet coordinateur)   : C. Yvon 
 

• Objet de la réunion : 
 
- Mise au point du calendrier des permanences en mairies par la commission d’enquête. 
- Présentation de l’opération à la Commission d’enquête : 

- Volet n°1 : les travaux de mise aux normes autoroutières (réalisation d’un  
itinéraire de substitution) de la RN 13 entre Caen et Cherbourg (avec statut autoroutier) 

- Volet n°2 : la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec ce projet  
routier. 
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• Calendrier des permanences  
 
 Il a été présenté par la Commission : le siège de l’enquête sera la mairie de 
CARENTAN (Manche) où se dérouleront 5 permanences (1 par semaine). Au cours des 5 
semaines 15 permanences auront lieu dans les mairies des communes les plus concernées par le 
tracé du projet (trois permanences par semaine). 
 
 Répartition des dossiers et des registres : elle a été réalisée par des agents techniques 
des 2 D.D.E qui les ont déposés dans les 53 mairies des communes réparties sur le trajet. 
 

Pour la Manche : Un agent technique, Melle Sophie Lajoye les a déposés pour les 29 
communes du département. Le responsable , M. SCHAMPAGNIER, a adressé à la commission 
le 8 –10- 2004, les 29 P.V. de dépôts concernant les dossiers et registres remis entre le 30 
septembre et le 6 octobre 2004. 
 

• Préparation des registres 
 
Les registres ont été paginés et paraphés :  

- L’après- midi du 9 septembre 2004, à la D.D.E. de Cherbourg, par les 3 commissaires 
enquêteurs, pour le département du Calvados. 

- Le matin du 16 septembre  2004 à la Préfecture de St Lô, par Mme Bohuon pour tous 
les registres de la Manche. 
 

• Adoption de quelques dispositions diverses tendant à harmoniser les actions  
de la commission d’enquête et celles de la D.D.E. (ramassage et regroupement des 
dossiers en fin d’enquête notamment…) 
 

- 3,2 – PUBLICITE DE L’ENQUETE 
 
 Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté interpréfectoral de référence, 
un avis au public a fait connaître dans la presse, l’ouverture des enquêtes et, ce, quinze jours au 
moins avant le début de celles-ci, soit : 
 

• Pour le CALVADOS dans les éditions de : 
« OUEST-FRANCE » (2.09.2004 et 13.10.2004) 

   « LA RENAISSANCE DU BESSIN » (24.09.2004 et 12.10.2004) 
• Pour la MANCHE, dans les éditions de : 

« OUEST-FRANCE » (21.09.2004 et 13.10.2004) 
« LA PRESSE DE LA MANCHE » (20.09.2004 et 13.10.2004) 

 
 Cet avis a également été publié dans les éditions de 2 journaux nationaux : 
 
   « LE MONDE » (24.09.2004) 
   « LE FIGARO » (24.09.2004) 
 
 
 Une copie de ces avis est placée en pièce jointe au présent rapport. 
 
 Par ailleurs, l’avis d’enquête a été affiché, dans les communes concernées, à la porte des 
mairies et aux endroits habituellement utilisés, ainsi que la commission d’enquête a pu le 
constater et ainsi qu’en témoignent les certificats d’affichage établis par les maires de ces 
communes. 
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 Avis d’enquêtes également portés par de grands panneaux implantés tout au long de 
l’itinéraire, précisant les dates de ces enquêtes et faisant connaître la possibilité de consulter le 
dossier dans les mairies concernées. 
 
 Pour parfaire l’information du public, le pétitionnaire a fait déposer dans les boites à 
lettres des riverains un courrier intitulé « Vous avez la parole » précisant notamment l’objet du 
projet qui cherche à améliorer les caractéristiques géométriques de la RN 13 et le cadre de vie 
des habitants tout en préservant l’environnement. On y trouve également le tracé futur de la 
voie avec les aménagements qui seront réalisés sur place. Des éléments sur l’organisation des 
enquêtes sont également présentés avec le calendrier des permanences de la commission 
d’enquête. 
 
 Deux plaquettes « Mettre aux normes une route existante » et « Quels aménagements 
transformeront progressivement la RN 13 en autoroute » ont aussi été largement diffusées, 
déposées dans les mairies et remises aux commissaires enquêteurs pour être distribuées 
amplement. 
 
 Tout au long des enquêtes, la presse et les radios locales ont fait très souvent état du 
projet, du déroulement des enquêtes et des nombreuses réactions tant positives que négatives 
qu’il suscite chez les riverains et chez les élus. 
 
 
 

- 3,3 – LES ARTICLES DE PRESSE  
 

Nous mentionnons les articles de presse importants parus tant avant que pendant 
l'enquête. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Il a pu paraître des articles dans les journaux 
locaux et régionaux, dont les membres de la Commission d'enquête, n'ont pas eu connaissance. 
Ceux que nous avons pu collecter sont récapitulés ci-dessous et mis en pièces jointes au 
rapport, numérotés de 1 à 35 (réf n°2-1 à 2-35). 
 

Récapitulatif des articles de presse 
 
 
 

N° Date Journal Rubrique Titre de Observations 
    l'article sur les 
     articles 
1 16/09/04 Presse de la Evènements RN 13 autoroutières: Une demi page, 
  Manche  bientôt une enquête publique article+ 2 photos 
2 12/10/04 Presse de la Evènements Mise en autoroute de la RN 13 : Texte + 2 photos 
  Manche  L'enquête débute aujourd'hui.  
3 15/10/04 Ouest-France Page Manche Autoroute Cherbourg-Caen sur les Texte + une carte 
    rails  

4 18/10/04 Presse de la Evènements Autoroute Cherbourg-Valognes : 2 ème article +2 
photos 

4 bis  Manche  L'inquiètude des riverains  
5 18/10/04 Presse de la  Un contre projet pour désenclaver 1 carte et 1 tracé 
  Manche  Cherbourg  
6 20/10/04 Ouest-France  La RN 13 en autoroute: des  
    réactions  
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7 22/10/04 Presse de la  Flamanville et quelques dossiers  
  Manche  au Cons. Municipal  

8 23/10/04 Presse de la Evènements RN 13 : une mise au point sur la Une carte et 1 
photo 

  Manche  mise aux normes  
9 23/10/04 Presse de la Tollevast Les riverains pour le maintien de Texte + photo 

  Manche  la RN 13  
10 25/10/04 Ouest-France Villers-Bocage et Une réunion sur l'aménagement Texte + photo 

   Troarn de la RN 13  
11 30/10/04 Ouest-France Neuville au Plain Mises aux normes de la RN 13 :  

    bâtiments rasés  
12 25/10/04 Presse de la Brix Projet inacceptable pour les Texte  +2 photos 

  Manche  Brions  

13 24/10/04 Manche Libre StJoseph Mise aux normes autoroutières: Texte + carte et 
tracé 

    propositions de Daniel Guilbert  
14 24/10/04 Manche Libre Cherbourg Enquête publique sur la RN Texte et photo 

    13 :encore 3 semaines Deux articles 
15 24/10/04 Manche Libre StJoseph Mises aux normes autoroutières: Deux articles sur  

    contre les voies de substitution St Joseph + photo 
16 22/10/04 Ouest-France StJoseph RN 13 : Un contre-projet des  

    riverains.  
17 15/10/04 Ouest- France Ste Mère Eglise Voie expresse: l'itinéraire pour les  

    véhicules lents en question.  
18 20/10/04 Ouest-France  Le maire de Cherbourg est pour,  

    inquiétudes à Valognes...  
19 20/10/04 Presse de la  RN 13 : La colère de Bernard  

  Manche  Cazeneuve  
20 16/10/04 Ouest-France Montebourg Conseil Municipal: achats de  

    terrains et communications  
21 15/10/04 Ouest-France Valognes Le conseil municipal en bref:   

    RN 13, subventions,...  
22 15/10/04 Presse de la St Joseph et Au comité de défense des  

  Manche Cherbourg riverains de la RN 13 et RN 13 :  
    réunion du Comité de défense des  
    riverains.  

23 27/10/04 Presse de la Valognes Les routes au cœur de la Texte + photo 
  Manche  discussion entre J.F.Le Grand  

24 27/10/04 Non identifié Cherbourg Le député Lemière au cœur des Texte + photo 
    dossiers  

25 02/11/04 Ouest-France Brix Enquête publique sur la RN 13 : Texte + photo 
    dialogue difficile  

26 05/11/04 Manche Libre Valognes RN 13, voirie, contournement, les Texte + photo 
    inquiétudes des élus locaux  

27 08/11/04 Ouest-France StJoseph RN 13 : Remise d'une motion du Texte + photo 
    Conseil Général  

28 12/11/04 Ouest-France Valognes Les Valognais ont été consultés Texte + photo 
 

29 14/11/04 Manche Libre Ste Mère Eglise Les véhicules lents dans le Texte + photo 

    bourg? 
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30 

 
20/11/04 

 
Ouest France 

 
Valognes 

 
Pas de débat municipal sur la 

 
Texte + photo 

    mise aux normes autoroutières de  
    la RN 13. L'opposition fait ses  
    observations.  

31 20/11/04 Presse de la Valognes RN 13 : L'opposition municipale Texte + photo 
  Manche  au créneau.  

32 29/10/04 La  Bretteville Les habitants et les élus débattent Texte + photo 

  Renaissance 
du Bessin L'orgueilleuse de l'aménagement de la RN 13  

33 04/11/04 Ouest France Isigny sur Mer Un itinéraire de substitution à la  
    route nationale 13  

34 19/11/04 La Loucelles Enquête publique sur la mise en Texte + photo 

  Renaissance 
du Bessin  route autoroutière de la RN 13 :  

    Loucelles approuve le projet de  
    déviation  

35 13/10/04 La Renaissance, L'enquête Publique débute ce Texte + photo 
  Renaissance actualités, mardi jusqu'au 15 novembre:  
  du Bessin aménagement Loucelles contournée grâce à  
    l'autoroute  

 
 

Les premiers articles de presse d'Ouest-France de la Manche comme du Calvados, de la 
Manche Libre, de la Presse de la Manche et de la Renaissance du Bessin ont porté 
particulièrement sur l'information du public, l'invitant à venir consulter le dossier dans les 
mairies concernées. Ces articles de presse donnaient des indications sur les jours de 
permanence de la Commission d'enquête. 
 

Nous avons eu connaissance de quelques réunions publiques organisées par des 
Conseils Municipaux et des Comités de défense. La Commission d'enquête, n'a jamais été 
présente à ces réunions et n'a pas été invitée. 

 
Nous avons également eu connaissance de 3 réunions qui ont fait l'objet d'un compte 

rendu dans les journaux. Il a, notamment, été précisé le nombre de participants et les sujets 
abordés. 
 

- vendredi 15 octobre 2004 ( article du19 octobre 2004) à la salle communale de Saint 
Joseph , organisée par le « Comité de Défense des riverains de la RN 13 », dont le président est 
M. Daniel Guilbert, 200 personnes y auraient assisté et notamment  quelques élus  M. Gatignol, 
député de la Manche, M. Néel, conseiller général du canton de Valognes, Monsieur Fauvel 
maire de St Joseph. 
 

- samedi 23 octobre 2004, à Brix, réunion organisée par le Conseil Municipal de 9 h 00 
à 16 h 00, pour consultation du dossier et échanges avec quelques membres du Comité de 
Défense. 
 

- lundi 25 octobre 2004, une réunion a eu lieu à Rôts (14) organisée par la municipalité. 
Le compte rendu est paru dans « Ouest-France »  du 25 octobre 2004. Il indique une 
participation de 150 personnes et aborde notamment l’emplacement de l’échangeur sur la 
commune de Rôts, la vitesse autorisée, la protection anti-bruits et les bandes d’arrêt d’urgence, 
sans emprise foncière sur les propriétés riveraines. 
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A travers les différents articles, sont remis en cause en particulier, le tracé définitif à 
Rots et entre Valognes et Cherbourg, ainsi que quelques voies de substitution et l’emplacement 
de certains échangeurs. C’est ainsi que différentes positions sont exprimées, notamment : 

 
- les voies de substitution nombreuses et en utilisant les tracés actuels de routes, de 

chemins, de « chasses », elles resteront sinueuses et dangereuses pour les riverains, 
- les circuits à emprunter pour les riverains sont allongés, 
- certaines activités commerciales, artisanales et de tourisme vont être beaucoup 

pénalisées, par la fermeture des accès directs, 
- la nécessité de traiter le tronçon dans son entier, en autoroute, pour M. Cazeneuve, 

maire de Cherbourg,  
- l’autoroute à arrêter à Valognes,  puis créer une voie entièrement nouvelle de 

Maupertus à Montebourg, bien à l’Est de Valognes, pour drainer le Val de Saire, 
pour le Comité de défense de M. Guilbert, 

- la remise en cause du nouveau tracé à l’est de St Joseph de Valognes, 
- la demande de réétudier le tracé de la voie de substitution de Ste Mère Eglise, 
- la priorité à donner à l’échangeur Nord de Valognes pour le rapprocher du Val de 

Saire et supprimer celui du Sud ( échangeur de la Victoire), qui oblige à traverser 
toute la ville en son centre, assez encombré, pour aller vers le Val de Saire , 

- la zone d’activités rendue inaccessible à Brix, à cause du tracé de la voie de 
substitution, d’où une demande d’un véritable échangeur à Délasse, 

- la nécessité d’éloigner l’autoroute des habitations à Brix, pour diminuer les 
nuisances,  

- la demande de précision pour l’emplacement de la voie de substitution qui passerait 
près de la station d’épuration, à Valognes,.   

- Le souhait de réétudier l’emplacement définitif de l’échangeur de Rots et de 
Délasse. 

 
 

Il est à noter que la presse a mentionné dans son compte rendu de C.M. sur Neuville en 
Plain, que 2 à 3 maisons seront rasées alors que le dossier mis à enquête n’aborde pas encore 
cette situation. 
 

Certains articles ont relaté le mécontentement du public, au point d’échauffer les esprits 
ainsi que le comportement parfois agité de certains intervenants, lors des permanences, tant 
dans la Manche que dans le Calvados. 
 

Il est à remarquer, à la lecture des différents articles que Monsieur le Président du 
Conseil Général de la Manche comme Monsieur le Maire de Cherbourg ont donné leur opinion 
favorable au projet, mais n’ont pas rencontré les membres de la Commission d’enquête. 
 

Nous considérons que dans leur majorité, les articles de presse reflètent la réalité et 
l’ambiance de cette enquête. Ils ont  contribué aussi à informer le public sur les enjeux du 
projet autoroutier. Les journaux ont, nous semble-t-il, parfois servi de tribune, pour les 
opposants, pour ceux qui avaient de nouvelles propositions, mais assez peu pour le public et les 
élus favorables au projet. 
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- 3,4 - PERMANENCES ET REUNIONS DIVERSES 
  
  - 3,410 – Le mardi 12 octobre 2004, de 09 heures 00 à 12 heures 00, en mairie 
de CARENTAN, les 3 membres de la commission ont tenu leur première permanence. 
 
 Ils ont reçu 11 personnes (dont 2 conseillers municipaux de FORMIGNY) venues 
prendre connaissance du dossier. Une seule de ces personnes a utilisé le registre d’enquête pour 
porter ses observations pour demander des précisions sur les tracés du projet susceptibles de 
concerner des parcelles lui appartenant. 
 
  - 3,411 – L’après-midi de ce même 12 octobre 2004, la commission s'est réunie 
à la D.D.E de CARENTAN dans un local mis par celle-ci à sa disposition. Monsieur 
LEPROVOST, adjoint au chef de service de la D.R.E. de Basse-Normandie, qui était venu 
assister à la réunion, a remis à la commission des documents supplémentaires destinés à 
parfaire son information et celle du public, notamment des panneaux pédagogiques 
d’information présentant, tronçon par tronçon, l’itinéraire objet des enquêtes avec ses 
ramifications. Ces panneaux seront, par la suite présentés au public au cours des permanences 
en mairies afin de faciliter son information. 
 
  - 3,412 – Le mercredi 13 octobre 2004, de 14 heures 00 à 17 heures 00, Madame 
BOHUON a tenu une permanence en mairie de HUBERVILLE où, après avoir installé les 
panneaux pédagogiques, elle s’est entretenue avec Monsieur le Maire de la commune. Elle a 
ensuite reçu 17 personnes au cours de cette séance d’accueil parmi lesquelles 8 ont porté des 
observations au registre. Dans l’ensemble, les riverains regrettent le manque de précisions sur 
le tracé des voies de substitution mais quelques uns ont manifesté leur satisfaction au sujet de la 
création d’un pont facilitant la circulation entre les 2 secteurs de la commune actuellement 
coupée en deux par la R.N. 13. 
 
  - 3,413 – Le jeudi 14 octobre 2004, de 09 heures 00 à 12 heures 00, permanence 
de Monsieur POIDVIN en mairie de LA GLACERIE. Au début de cette permanence il a 
rencontré Monsieur le Maire de la commune qui, favorable au projet, souhaite que pour les 
entreprises ou commerces dont l’accès sera impossible depuis l’A 13, soit étudiée une solution 
satisfaisante leur permettant de faire perdurer leur activité dans les meilleures conditions 
possibles (voie de substitution, déménagement et réinstallation sans frais et sans interruption 
notable). 
 
 Il souhaite également être associé à la définition du raccordement de la voie de 
contournement Est de Cherbourg avec l’A13 sans passer par le rond point MALRAUX. 
 
 9 personnes sont venues consulter le dossier. Parmi elles, une seule a porté des 
observations (accord sans réserve au projet) au registre d’enquête. Un entrepreneur et un 
restaurateur ont, de leur côté, fait connaître oralement leur intention de présenter ultérieurement 
leurs exigences en vue de pouvoir préserver leur activité. 
 
 

- 3,414 – Le vendredi 15 octobre 2004, au cours de sa permanence de  
14 heures 00 à 17 heures 00 en mairie de Saint Germain la Blanche Herbe, Monsieur AUGE a 
reçu la visite de 10 personnes parmi lesquelles Monsieur le Maire de la commune, une 
représentante du GRAPE et deux conseillers municipaux de CARCAGNY.  
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Cette permanence a permis de réaliser un large échange de vues sur le projet sans 
qu'aucune observation soit portée sur le registre d'enquête. 
 

-  3,415 – Le lundi 18 octobre 2004, de 09 heures 00 à 12 heures 00, les trois 
membres de la commission ont assuré une seconde permanence en mairie de CARENTAN. A 
l'ouverture de celle-ci, le secrétariat a remis un courrier de Madame LE BRETHON, député du 
Calvados et maire de CAEN, qu'elle a adressé par voie postale à la commission d'enquête. 
Madame LE BRETHON reconnaît l'intérêt général du projet mais elle rappelle que la question 
de la sécurité reste posée avec acuité dans la traversée de LOUCELLES. Ce courrier a été 
annexé au registre d'enquête.  
 
  La commission a reçu 7 personnes : 3 craignent les nuisances sonores, 3 contestent 
l'utilité publique du projet et 1 refusant toute emprise sur sa propriété aussi longtemps que 
l'administration ne lui aura pas réglé les indemnités qui lui auraient été accordées 
précédemment.  
 

- 3,416 – L'après midi du 18 octobre 2004 a d'abord été consacré à une réunion  
de la commission à la D.D.E. de CARENTAN. Monsieur LEPROVOST, précité et convié, y 
assistait entouré de 2 collaborateurs de la D.D.E. Un point a d'abord été fait sur le déroulement 
de l'enquête et quelques éclaircissements sur le dossier ont été fournis, sur leur demande aux 
enquêteurs.  
 

La commission a ensuite commencé à chercher à définir une méthode de classification 
et d'exploitation des observations du public. 
 

- 3,417 – En mairie de BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE, Monsieur AUGE 
a tenu une permanence le mercredi 20 octobre de 14 heures 00 à 17 heures 00. Il a constaté que 
parmi le public certaines personnes s'étaient crues autorisées à s'emparer de fascicules relatifs à 
la mise en conformité des plans d'urbanisme. Une attention particulière a ensuite été portée 
pour éviter la répétition de ces faits. 
 

Une trentaine de personnes ont fréquenté la permanence et, en fin de celle-ci, le 
commissaire enquêteur a dénombré, y compris celles qui avaient été portées antérieurement, 12 
observations sur le registre "Expropriation" et 1 sur celui concernant les documents 
d'urbanisme. 

 
 Le commissaire enquêteur a pu constater que l'utilité publique du projet était de moins 

en moins évidente aux yeux des intervenants lorsque l'on se rapprochait de la ville de CAEN.  
 

- 3,418 – Jeudi 21 octobre 2004, en mairie de TOLLEVAST, permanence  
tenue par Madame BOHUON de 09 heures 00 à 12 heures 00. Elle a reçu 32 visiteurs. 20 
observations ont été portées sur les 3 registres mis à la disposition du public, observations 
auxquelles s’ajoute un courrier du Président de la Chambre d’Agriculture. 
 
 La permanence s’est déroulée sans incident dans une atmosphère un peu bruyante 
résultant des échanges oraux entre les personnes présentes. En fin de matinée la synthèse 
globale que l’on a pu faire était la suivante : 
 

- Une dizaine de personnes est venue émettre un avis défavorable au projet car ces 
personnes estiment que celui-ci les pénaliserait dans leur activité professionnelle, 
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 - Une autre dizaine d’intervenants est venue pour découvrir si elles étaient vraiment 
concernées par la création du nouvel itinéraire et pour demander des protections contre les 
nuisances sonores ou des accès commodes pour rejoindre la route de substitution, 
 
 - Une douzaine de personnes est venue, en s’abstenant de se mêler aux échanges oraux 
générés dans l’assistance et ne portant pas d’observations aux registres. 
 
 Certaines ont déclaré vouloir réfléchir avant de revenir pendant les heures d’ouverture 
de la mairie. D’autres, venues prendre connaissance du dossier, ont été approchées par 
quelques opposants au projet qui ont tenté de les convaincre. 
 
  - 3,419 – Le 22 octobre 2004, de 14 heures 00 à 17 heures 00, permanence de 
Monsieur POIDVIN en mairie de MONTEBOURG. Cette séance, très animée (26 visiteurs), 
très contestataire, n’a connu aucun incident. 
 
 Un second registre a du être ouvert, les personnes qui utilisaient le premier tardant 
suffisamment pour provoquer l’impatience nerveuse des autres… 
 
 - 6 observations ont été portées aux registres (3 sur chacun de ceux-ci), 
 
 - 6 personnes n’ont pas fait connaître leur identité : 5 d’entre elles se sont contentées de 
consulter le dossier et d’échanger leurs points de vues avec les autres personnes présentes, la 
sixième, habitant Saint Floxel, est venue uniquement vérifier que ses terrains n’étaient pas 
concernés par le projet. 
 
 On a pu observer notamment : 
 

• que 3 personnes  contestent l’utilité du projet, 
• que les oppositions au projet sont surtout générées par la crainte des nuisances 

sonores et par le danger que constitue la circulation des camions dans le bourg de 
MONTEBOURG, 

• que Monsieur Baptiste JEAN, ancien maire de FRESVILLE se déclare, avec une  
très grande véhémence, en total désaccord avec le projet qui ne tient pas compte des 
dispositions retenues pour celui-ci lors du remembrement de 1987. 
 
  - 3,420 – Permanence en mairie de CARENTAN le 25 octobre 2004, de 09 
heures 00 à 12 heures 00, assurée par les 3 membres de la commission d’enquête. 
 
 Au cours de cette permanence très calme, 18 visiteurs sont venus examiner le dossier. 
Parmi eux, Messieurs les Maires de CARENTAN et de SEBEVILLE, ce dernier ayant porté au 
registre une longue déposition. 
 
 Les observations formulées par le public concernent particulièrement les routes de 
substitution (échangeur de la VICTOIRE à VALOGNES, MONTEBOURG, SEBEVILLE) et 
l’impact sonore sur l’environnement. 
 
 En fin de séance, un journaliste de Radio Bleue a sollicité un entretien avec le président 
de la commission d’enquête. 
 
 Il lui a été précisé que la commission n’avait aucune déclaration à formuler mais qu’il 
pouvait à loisir consulter le registre, le dossier et interroger les personnes présentes à l'extérieur 
de la salle. 
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  - 3,421 – La permanence en mairie de CARPIQUET a été faite par Monsieur 
AUGE le 26 octobre 2004, de 14 heures 00 à 17 heures 00. Il a reçu une vingtaine de visiteurs 
parmi lesquels le Maire de la commune qui va examiner avec son Conseil municipal le 
problème posé par la circulation des poids lourds jusqu’ici interdite dans la traversée du 
village. 7 observations ont été consignées aux registres. 
 
 Un groupe de riverains s’est constitué et a décidé d’établir un mémoire qu’il adressera 
en mairie de CARPIQUET pour faire connaître ses observations, ses objections et ses 
propositions. 
 
  - 3,422 – Le 28 octobre 2004, de 09 heures 00 à 12 heures 00, permanence en 
mairie de LOUCELLES de Madame BOHUON. 32 visiteurs se sont manifestés et 10 ont porté 
des observations au registre d'enquête. L'ambiance est demeurée sereine. On a pu remarquer la 
présence discrète du Maire de la commune et du Président de l'association des riverains de 
LOUCELLES. 
 
 Il se dégage des dialogues qu'il existe une forte majorité de personnes approuvant le 
projet mais qu'un certain nombre d'aménagements sont attendus sur la route actuelle qui 
deviendra une voie de substitution. La pertinence d'un remembrement  local a été évoquée. 
 
  - 3,423 – 29 Octobre 2004, permanence de Monsieur POIDVIN en mairie de 
BRIX de 14 heures 00 à 17 heures 00. 
 
 Dès l'ouverture de la salle du Conseil, celle-ci s'est trouvée archi-pleine et l'on peut 
estimer que 70 personnes se sont succédées au cours de l'après-midi. 
 
 2 personnes ont utilisé le registre d'enquête mais il a été remis 39 courriers et 1 motion 
du Conseil municipal de BRIX. D'autres courriers sont attendus en grand nombre… A noter 
que la municipalité avait mis à la disposition du public, de multiples exemplaires de la motion 
précitée ainsi que des imprimés de pétition pour l'appuyer. 
 
 Dans un grand brouhaha, la permanence s'est déroulée dans un climat de contestation 
générale : les BRIONS ont l'intention de s'opposer très fermement, autour de leurs élus, au 
tracé actuel des voies de substitution jugées trop tortueuses et dangereuses et ils proposent 
d'utiliser l'actuelle RN 13 comme voie de substitution à une nouvelle voie autoroutière à créer 
entre VALOGNES et CHERBOURG. 
 
  - 3,424 – Mardi 02 novembre 2004, de 09 heures 00 à 12 heures 00, permanence 
assurée en mairie de CARENTAN par les 3 membres de la commission. 
 
 Une dizaine de personnes a consulté les dossiers, demandant des explications ou des 
compléments d'information. 
 
 Aucun des visiteurs n'a souhaité consigner des observations au registre mais, au cours 
des dialogues noués avec les commissaires enquêteurs, il est apparu que la nécessité d'une voie 
autoroutière CAEN-CHERBOURG recueillait leur approbation, que certains secteurs des voies 
de substitution mériteraient d'être revus pour les rendre moins dangereux. 
 
  - 3,425 – L'après-midi de ce même jour, une réunion a été organisée par la 
commission d'enquête qui souhaitait à nouveau rencontrer les représentants du maître 
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d'ouvrage. Monsieur LEPROVOST (D.R.E. Basse-Normandie) et Madame DESMOTTES, 
adjointe à Monsieur SCHAMPAGNIER (D.D.E 50) ont participé à cette réunion au cours de 
laquelle les commissaires enquêteurs ont fait oralement la synthèse des 13 premières 
permanences et ont confirmé que les inquiétudes du public étaient particulièrement  marquées 
entre CHERBOURG et VALOGNES, tronçon pour lequel le tracé de la voie de substitution est 
vivement contesté. La réunion a permis, comme au cours des précédentes, de régler les 
problèmes matériels rencontrés en cours d'enquête et d'affiner les procédures des opérations à 
réaliser après celle-ci pour permettre de rédiger et de communiquer les rapports et les 
conclusions de la commission dans les meilleurs délais. La commission a informé le maître 
d'ouvrage qu'elle n'avait ni l'intention de prolonger ni d'organiser une réunion publique. 
 
  - 3,426 – Le mercredi 03 novembre en matinée, Madame BOHUON a reçu du 
secrétaire de la mairie de SAINTE MERE EGLISE de nombreuses motions écrites visant, 
notamment, à approuver un tracé différent de la voie de substitution souhaitée par le Conseil 
municipal. 
 
 L'après-midi de ce même jour, Madame BOHUON a tenu une permanence qui, pour des 
raisons techniques, n'a pu débuter qu'à 15 heures 00 pour s'achever à 18 heures 00 afin de 
permettre aux personnes qui n'avaient pu attendre le début de la permanence de revenir en 
soirée pour rencontrer le commissaire enquêteur. 
 
 Au cours de cette journée, 40 visiteurs ont été dénombrés, 11 ont porté des observations 
au registre d'enquête, 6 de celles-ci ayant pour objet de faire connaître le désir des riverains 
d'être isolés du bruit par une isolation acoustique efficace de leurs habitations. 
 
  - 3,427 – Jeudi 04 novembre, à ROTS, Monsieur AUGE a tenu une permanence 
de 09 heures 00 à 12 heures 00. Il a reçu la visite de 28 personnes qui ont porté 14 observations 
au registre d'enquête. 
 
 Une association de défense existe et son président, Maire-adjoint de la commune, a lu 
au commissaire enquêteur une déclaration qui sera portée au registre en fin d'enquête. 
 
 La commune fera à la D.R.E. une proposition pour un nouveau tracé de la voie de 
substitution qu'il souhaite voir classée voie de déviation. Les demandes formulées par le public 
concernent notamment : 
 
  le maintien quasi-total des sorties et entrées actuelles, 
  le décalage de l'échangeur complet à réaliser au lieu-dit HAMEL, 
  Les protections phoniques, 
  la réalisation de bandes d'arrêt d'urgence sans emprise sur la propriété des riverains, 
  la limitation à 90 km/heure de la vitesse  au droit de la commune. 
 
 - 3,428 – Vendredi 05 novembre 2004, permanence en mairie de SAINT-JOSEPH tenue 
par Monsieur POIDVIN de 14 heures 00 à 17 heures 00. Le nombre de visiteurs a voisiné la 
soixantaine et, à la fin de la séance, le nombre d'observations déposées était de 29 sur le 
registre "Expropriation" et de 12 sur le registre "Urbanisme" (en comptant les observations 
formulées avant la séance). 
 
 A noter qu'à l'instar de ce qui s'est souvent produit dans d'autres communes, les 
intervenants ont utilisé indifféremment l'un ou l'autre des registres quelle que soit la nature de 
leurs observations. 
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 Si l'utilité publique d'une liaison autoroutière entre Caen et Cherbourg est plutôt bien 
reconnue, il ressort des observations tant orales qu'écrites du public, que celui-ci rejette avec 
force la fermeture de l'échangeur de sa commune et la voie de substitution proposée, jugée très 
dangereuse, mal adaptée aux besoins de la population et à recevoir une circulation importante. 
 
 En fin de séance, dépôt d'un compte-rendu d'une séance du Conseil Général dans lequel 
ce dernier déclare qu'il soutient à l'unanimité le projet de mise aux normes autoroutières de la 
R.N 13. Dans cette motion, remise par : 
 

• Monsieur BEAUFILS, Président de la commission des travaux publics du Conseil 
Général 

• Monsieur NEEL, Conseiller Général de VALOGNES 
• Monsieur GAUTIER, adjoint au Directeur des routes départementales. 

Le Conseil Général demande la réalisation d'un réel itinéraire de substitution dont les 
caractéristiques seraient : vitesse maxi 90 km/h – rayon minimum en plan 120 m – largeur de 
chaussée 6 m- hauteur sous ouvrages 4,30 m. 
 
 

- 3,429 – A ISIGNY sur MER, c'est Madame BOHUON qui, de 09 heures 00  
à 12 heures 00, a assuré en mairie la permanence du lundi 08 novembre 2004, permanence au 
cours de laquelle 35 visiteurs ont été accueillis. 
 
 Trois maires de communes avoisinantes d'Isigny, sont venus pour avoir des 
informations sur le projet. 
 
 Trois personnes recherchaient des informations au sujet des travaux en cours sur la 
RN.13, comme suite à l'arrêté déclarant d'utilité publique l'opération n°21 H14 A. Il leur a été 
conseillé d'aller voir en mairie ou en sous-préfecture, la teneur des travaux envisagés dans le 
cadre de cette DUP du 10 décembre 2001. 
 
 Monsieur le Maire d'ISIGNY a donné son avis sur le projet et a proposé un autre trajet 
pour la voie de substitution particulièrement pour les tracteurs agricoles. Il doit fournir une 
délibération du Conseil Municipal à ce sujet, avant la clôture de l'enquête. 
 
 Toute la matinée, c'est entre 10 et 12 personnes en permanence qui ont écrit 
indifféremment sur les deux registres. Les questions les plus nombreuses concernent l'emprise 
foncière pour les bretelles, les bandes d'arrêt d'urgence et les protections sonores (protections 
suggérées dans l'A.P.S.I.  pages 31,32, 33 ). 
 
 Une pétition d'une commerçante d'Isigny avec de nombreuses signatures sera jointe au 
registre le lundi 15 novembre 2004, pour confirmer la demande de maintien du rond-point de la 
laiterie d'Isigny. 
 

Deux personnes ont annoncé qu'elles viendront à la permanence de CARENTAN, pour 
soumettre leur texte à la commission avant de déposer leurs observations, afin que leurs 
attentes soient bien comprises. 

 
La permanence s'est déroulée dans une ambiance très calme. 
 

- 3,430 - Mardi 09 novembre 2004, de 14 heures 00 à 17 heures 00, 
permanence en mairie de VALOGNES, le commissaire enquêteur étant Monsieur POIDVIN. 
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Une vingtaine de personnes sont venues au cours de cette séance d'accueil consulter le 
dossier avant de formuler leur avis. 

 
En fin de séance il existait 7 observations sur le registre "Expropriation" et 5 

observations sur le registre "Urbanisme" ont été déposées. 
 
L'examen sommaire de ces observations fait apparaître : 

 
 un souhait exprimé afin que le château de BEAUMONT soit préservé lors de la  

 réalisation du projet 
 une suggestion d'abandon du projet au profit d'un tronçon neuf d'autoroute  

desservant le VAL DE SAIRE et CHERBOURG 
 la crainte d'une augmentation trop importante de la circulation dans le cœur de  

VALOGNES 
 des doutes sur l'utilité publique du projet 

 
- 3,431 - Mercredi 10 novembre 2004, permanence de 09 heures 00 à  

12 heures 00 de Monsieur AUGE en mairie de SAINTE-CROIX-GRAND-TONNE, au cours 
de laquelle une douzaine de personnes se sont présentées afin de s'informer avant de formuler 
leurs observations parmi lesquelles ont peut noter : 
 

 le souhait d'un remembrement, 
 la demande de repousser vers l'OUEST l'échangeur de ROTS, 
 la suggestion de laisser la RN13 en l'état et d'en faire une voie de substitution pour  

privilégier l'ouverture d'une nouvelle voie autoroutière reliant la sortie EST de  
BAYEUX à VERSON ou à BRETTEVILLE SUR ODON. 

 
Le commissaire enquêteur a reçu la visite du maire de la commune et celle d'un 

journaliste de "LA MANCHE LIBRE" auquel il n'a été fourni aucune information particulière. 
Ce dernier s'est contenté de s'entretenir à l'extérieur de la salle avec les personnes présentes. 
 

- 3,432 - Le lundi 15 novembre 2004, en matinée, réunion de la commission à  
laquelle avaient été priés d'assister Messieurs DENIEL et LEPROVOST (D.R.E.Basse-
Normandie), Monsieur SCHAMPAGNIER (D.D.E.50) et Monsieur DIERS (D.D.E.14). 
 

Il a été admis par tous qu'il convenait que les copies des observations portées aux 
registres ou annexés à ceux-ci devraient parvenir le plus tôt possible aux 3 membres de la 
commission mais que la durée de leur collecte et leur duplication ne permettraient pas de tenir 
la date, initialement prévue, du 22 novembre 2004. 
 

Les représentants de la D.R.E et des D.D.E. ont confirmé aux enquêteurs qu'il pouvait 
être envisagé d'améliorer le tracé de la voie de substitution en essayant, dans la mesure du 
possible, de tenir compte des vœux formulés. Il a été convenu, pour laisser à la commission le 
temps de classer les interventions du public afin de transmettre un questionnaire les concernant 
au maître d'ouvrage, que la prochaine réunion  se déroulerait au cours de l'après-midi du 
vendredi 17 décembre 2004. 

 
Il a été précisé que la commission allait établir pour chacune des 4 enquêtes un rapport 

et des conclusions distincts et que la synthèse de ceux-ci apparaîtrait dans la note de 
transmission de l'ensemble à la Préfecture de la Manche. 
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- 3,433 – L'après-midi de ce 15 novembre 2004, l'ultime permanence s'est déroulée en mairie 
de CARENTAN. 
 
 16 personnes ont porté des observations au registre et 1 a déposé  un courrier. Il s'agit de 
Madame HEINIS, conseillère municipale de VALOGNES et chef de file du groupe 
d'opposition au sein du Conseil de cette commune. Ce groupe estime que le projet est bien 
d'utilité publique mais il propose des améliorations à celui-ci notamment pour éviter une 
circulation trop intense au cœur de la ville, pour sécuriser les voies de substitution et pour 
améliorer la desserte routière dans le VAL de SAIRE. 
 
 A noter que 18 autres courriers ont aussi été annexés au registre d'enquête. 
 
 A l'issue de cette permanence, les registres ont été remis au secrétariat de la mairie et 
tous les panneaux pédagogiques en possession des enquêteurs ont été remis pour centralisation 
à la D.D.E. de CARENTAN. 
 
  - 3,435 – Le jeudi 02 décembre 2004, la Commission s'est réunie dans les locaux 
de la D.D.E. de CARENTAN afin de continuer à préparer la présentation de ses rapports et de 
ses conclusions. Elle a reçu, au cours de l'après-midi, la visite de Monsieur LEPROVOST 
précité, venu remettre à chacun des 3 commissaires enquêteurs un exemplaire des photocopies 
de toutes les observations inscrites aux registres d'enquête déposés dans les mairies ou placées 
en annexe à ceux-ci. Il a fallu aux commissaires enquêteurs rectifier le repérage 
alphanumérique de certaines observations en attendant de pouvoir mettre ce repérage en 
harmonie avec celui des originaux encore en possession de la D.R.E. 
 
  - 3,436 – Le vendredi 17 décembre 2004, la journée a été consacrée par la 
Commission à une réunion de travail. Au cours de l'après-midi les représentants de la D.R.E., 
de la D.D.E. 14 et de la D.D.E. 50 sont venus se faire remettre un document de 3 feuillets 
intitulé "Questions posées par la Commission d'Enquête à la D.R.E. de BASSE-
NORMANDIE" et qui comporte une série de 18 questions. Ce document figure en pièce jointe 
n°3 au présent rapport. Au cours du débat qui a suivi cette remise, un écart est apparu entre 
l'analyse de la Commission et celle de la D.R.E. : la Commission estime que les 4 enquêtes qui 
lui sont confiées ne sont pas conjointes bien qu'elles se soient déroulées conjointement et, 
qu'ainsi, les conclusions de l'une d'elles ne conditionnent pas celles des autres. Monsieur 
DENIEL, chef de service à la D.R.E. pense, lui, que, pour ce qui concerne l'Etat, les 4 enquêtes 
forment un tout et qu'il n'y aura qu'une D.U.P. 
 
 L'arrêté préfectoral ayant scindé le dossier en 4 enquêtes distinctes, la Commission a, 
malgré tout, l'intention de présenter 4 rapports et 4 conclusions en élaborant ces dernières 
indépendamment les unes des autres. 
 
 Après cet échange de vues, la D.R.E. a souhaité disposer d'un délai suffisant pour 
remettre son mémoire en réponse aux questions, la limite se situant aux alentours du 20 janvier 
2005. 
  - 3,437 – Le jeudi 20 janvier 2005, Monsieur LEPROVOST, adjoint à Monsieur 
DENIEL précité, a remis en cours de matinée à la Commission d'enquête les réponses aux 
questions évoquées au paragraphe précédent, dans les locaux de la D.D.E. de CARENTAN 
(pièce jointe n°4, 3 feuillets). 
 
  - 3,438 – Le lundi 24 janvier 2005, la Commission d'enquête s'est déplacée à la 
Maison du Département à SAINT LÔ pour y rencontrer le Directeur des Routes 
Départementales, Monsieur LECOCQ. Un large échange de vues a permis aux commissaires 
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enquêteurs de mieux cerner les problèmes qu pose l'itinéraire de substitution entre 
VALOGNES et CHERBOURG et, ainsi, de disposer, préalablement ,des données 
indispensables à leur prise de décision concernant, notamment, la légitimité des D.U.P 
soumises aux enquêtes. 
 
  - 3,439 – Plusieurs réunions de la Commission se sont déroulées dans les locaux 
de la D.D.E de CARENTAN pour achever la rédaction et la mise en forme de l'ensemble des 
dossiers avant leur remise à la Préfecture de la Manche le        février 2005. 
 
 

IV - PRESENTATION  DES  OBSERVATIONS  
 
 

La Commission d’enquête a choisi de les présenter commune par commune, en classant 
celle-ci dans l’ordre où  chacune est traversée par la RN 13, en se dirigeant de Caen vers 
Cherbourg. 
 

Cette disposition doit permettre de mettre en évidence les tronçons de la future voie 
autoroutière qui font l’objet des plus vives contestations. 
 

La présentation des observations, n’est pas exhaustive mais elle vise à rendre compte de 
la nature et de l’importance des sujets abordés, sans les reprendre en entier, puisque leur 
identification alphanumérique permet de les retrouver intégralement dans les registres 
d’enquête ou dans leurs annexes, pour chaque commune concernée. 
 

Pour la présente enquête n° 1, les observations retenues sont celles où une prise de 
position nette sur l’utilité publique de la mise aux normes autoroutières de la RN 13, a été 
formulée. 
 

Toutes les observations qui sont connexes à la D.U.P. concernée, sont analysées dans le 
rapport de l’enquête n°2 ( voies de substitution, échangeurs, accès, emprises foncières, ...) et 
sont présentées par commune. 
 

Il est à noter que dans 17 communes, aucune observation n’a été portée au registre 
d’enquête.  

 
Ce sont : 
-Pour le Calvados :  Mosles n°4,11, Mandeville en Bessin n°4,12, Ecrammeville n°4,16, Deux-
Jumeaux n°4,18, St Germain du Pert 4, 21, Cardonville n° 4,22. 
-Pour la Manche : Les Veys n°4,25, Catz n°4,26, St Hilaire Petitville n°4,28, St Côme du Mont 
n°4,30, Angoville au Plain n°4,31, Carquebut n°4,35, Joganville n°4,40, St Floxel n°4,41, 
Ecausseville n°4, 42, Eroudeville n°4,43, Lieusaint n°4,47.  
 
 
 
 
4,1 

       SAINT-GERMAIN- LA – BLANCHE- HERBE 
             Code : CSGB    

 
2531  

 
habitants 

 
Permanence : oui 
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Nombre d’observations inscrites aux registres : 2 

   Expropriation : 1 

   Compatibilité des documents d’urbanisme : 1 mais les observations concernent le premier registre. 
 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
D. U. P. projet autoroutier 
Deux mentions favorables proviennent du Maire et, sous forme de délibération, de la Municipalité 
 
Inutilité du projet autoroutier 
Néant 

 
 

4,2 
CARPIQUET 
Code CCARP 

 
1 861 

 
habitants 

 
Permanence : oui 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 14 
      Expropriation : 14 
      Compatibilité des documents d’urbanisme : 0 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier 
Trois mentions positives : CCARP 1, 2 et 13, celle-ci ayant été approuvée par 8 personnes qui 
l’assortissent de conditions résumées par ailleurs. 
 
Inutilité du projet autoroutier 
Sept personnes se sont prononcées contre le projet, en sa forme actuelle :  CCARP 3, 5, 6, 8, 9, 10, 
12.  
 
M. le Maire, ès-qualité, figure dans ce lot sous n° 8, contestant notamment l’échelle des plans, le 
tracé de la voie de substitution et l’absence de solution pour obvier à l’encombrement de l’échangeur 
de CARPIQUET. 
 
Ces points sont examinés par ailleurs. 
 
 
 
4, 3  

ROTS 
Code CR  

 
   1 354 

 
Habitants 

 
Permanence : oui 
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Nombre d’observations inscrites aux registres : 45 
   Expropriation : 45 
   Compatibilité des documents d’urbanisme : 0 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
D.U.P. projet autoroutier 
 
Neuf personnes se sont déclarées pour le projet :  CR 4, 7,8, 9, 13, 23, 32, 35 et 40.  
 
Certains demandent que la limitation de vitesse soit fixée à 90 km / h, tel le CR 23 qui en fait même 
une condition. 
 
Ni la municipalité, ni l’association locale ne se sont prononcées sur l’utilité publique. 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Trois personnes se sont prononcées contre, en l’état du projet : CR 6, 22, 27, alors que trois autres se 
montrent nettement dubitatives : CR 1, 2, 3. 
 
 
4,4 

BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE  
Code CB   

 
2 389 

 
habitants 

 
Permanence : oui 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 
   Expropriation : 34, dont 2 sur le second registre  
   Compatibilité des documents d’urbanisme : 0 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
 
DUP. projet autoroutier 
Deux mentions favorables, CB 2 et 25. Si la première est favorable, c’est sans grande conviction 
(« pourquoi pas ? »), la seconde est ferme mais dans le cadre d’une « autoroute de ville », c’est-
à-dire avec limitation de vitesse. 
 
Inutilité du projet autoroutier 
Trois particuliers ont pris position contre le projet, CB 11, 12, 18.  
 
Ce dernier suggère de passer aux normes autoroutières dès après BRETTEVILLE, sous-entendu 
semble-t-il : conserver au tronçon jusqu’à Caen ses caractéristiques et facilités actuelles - à 
l’élargissement initial en 2 fois 3 voies. 
 
 
 
 



 22 

4, 5 
PUTOT EN BESSIN   

Code CP   
 

331 
 
habitants 

 
Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 13
         Expropriation : 13  
         Compatibilité des documents d’urbanisme : 0 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier. 
 
Aucun avis n’est formulé 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Trois oppositions, principalement marquées à l’égard de la voie de substitution - sujet quasi exclusif 
de l’enquête.  
 
Néanmoins, le CP 11 est réservé. 
 
 
4,6 

SAINTE CROIX GRAND TONNE 
Code CSC   

 
293 

 
habitants 

Permanence : oui 

 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 10 
       Expropriation : 9 

       Compatibilité des documents d’urbanisme : 1 mais concerne le premier registre 
 

Principaux thèmes abordés par le public 
 
DUP projet autoroutier. 
 
Huit approbations ont été données, dont celles du Maire, du Président de la CC et de la Communauté 
de communes « Entre Thue et Mue ». 
 
Cette position favorable de la Communauté de communes s’étend de facto aux autres communes 
englobées dans l’étude déposée et optant pour la variante C qui comprend en particulier l’échangeur 
du Hamel et plusieurs propositions.  
 
Ces approbations constituent un soutien fort à la déviation de Loucelles, bien que les maisons situées 
en bordure de l’actuelle RN13 soient en dehors du territoire communal.   
 
Quelques maisons de Sainte-Croix, placées au Sud du bourg et faisant pratiquement partie du 
quartier « La Grande Route », trouveront également un avantage direct à cette déviation. 
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Inutilité du projet autoroutier 

 
Dans un seul cas, la position est douteuse quant à l’utilité publique ; il s’agit d’un propriétaire 
foncier qui préconise par ailleurs un remembrement (CSC  4). 
 
 
 
4,7  

LOUCELLES 
Code CLOU  

 
137 

 
habitants 

Permanence : oui 

 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 33 
        Expropriation : 32 
        Compatibilité des documents d’urbanisme : 1 délibération 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier 
L’utilité publique est fortement appuyée, par 20 mentions, ce qui traduit la satisfaction de voir se 
dessiner une solution fiable pour le quartier de « La Grande Route ». 
 
Par sa lettre adressée au siège de l’enquête, à Carentan, Mme le Député Brigitte Le Brethon a 
fortement appuyé le choix de la déviation de Loucelles (enregistrement sous MCARE 12). 
 
En outre, une liste de 272 soutiens à la déviation est versée au dossier d’enquête, à l’instigation 
semble-t-il du « Comité Intercommunal de Défense Usagers et Riverains de la RN 13 » CIDUR 
(CLOU 32). 
 
La période de collecte de ces soutiens n’est pas indiquée sur ces tracts distribués dans les boîtes aux 
lettres, du moins à ce qui est mentionné sur une note CIDUR qui semblait les accompagner et qui, 
elle-même, n’est pas datée. Transmis par la Mairie, il y a tout de même lieu de les prendre en 
considération. 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Deux voix hostiles se déclarent, l’une pour laisser les choses en l’état, pour des raisons techniques 
et/ou personnelles, l’autre parce que les indemnités sont insuffisantes. 
 
Dans ce dernier cas, il s’agit d’une grande anticipation sur la procédure, laquelle n’abordera ce sujet 
qu’au stade de l’enquête parcellaire et par la suite. 
 
 
4,8 

COULOMBS 
Code CC  

 
246 

 
habitants 

 
Permanence : non 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 1 
         Expropriation : 1 (M. le Maire) 



 24 

         Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 
 

Principaux thèmes abordés par le public 
 
DUP projet autoroutier 
Monsieur le Maire n’accepte pas la variante n°1 de la déviation de Loucelles, celle qui est retenue 
dans le projet. 
Cependant, il se déclare disponible pour parler du sujet, ce qui suppose qu’il pourrait adhérer à 
terme. 
 
Inutilité du projet autoroutier  

Néant 

 
 
 
4,9 

CARCAGNY  
Code CCAR  

 
276 

 
habitants 

Permanence : non 

 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 5 
           Expropriation : 5 
           Compatibilité des documents d’urbanisme : 0 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier 
Néant, les observations déposées concernent le rapport n°2 

 
Inutilité du projet autoroutier 
Néant 

 
 
4,10 

MARTRAGNY 
Code CMAR  

 
325 

 
habitants 

Permanence : non 

 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 32 
      Expropriation : 32 
      Compatibilité des documents d’urbanisme : 0 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier 
 
Une mention favorable (CMAR 2) d’une personne qui relève plusieurs points positifs au projet. 
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Inutilité du projet autoroutier 

 
27 oppositions, presque exclusivement liées au passage de la voie de substitution au Nord, au travers 
du hameau de Saint-Léger 1.  
 
Aux dires des requérants, ce serait un retour en arrière de 30 ans alors que le trafic a beaucoup 
augmenté dans la zone et qu’il comprend les transports des carrières de sable et, plus récemment, un 
accroissement de trafic, induit par l’échangeur Est de Bayeux que les automobilistes cherchent à 
éviter, pour gagner en temps et en distance.. 
 
L’option généralement retenue par les requérants est un passage au Sud, ce qui suppose des travaux 
neufs, à peu près de Loucelles à Vieux-Pont (avant de passer la Seulles), soit environ 5 km. Outre les 
réclamations recensées, ce choix est soutenu par une pétition de 32 signatures. 
 
Le CMAR 30 prône sagement le déploiement de quelques moyens matériels plutôt que le 
développement ultérieur d’un système répressif. 
 
 La route dont il s’agit (RN13 d’origine et VS du projet) est une voie rectiligne 
remontant à l’époque de Colbert (Caen-Bayeux).  
 
Des aménagements devraient permettre de l’utiliser comme une voie de desserte et non de 
transit. 
 
 
4,11 

M0SLES  
Code CM0  

 
253 

 
habitants 

 
Permanence : non 

 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0
        Expropriation : 0 
        Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier 
Néant 

 
Inutilité du projet autoroutier 
Néant 

 
                                                 
  Saint-Léger est un hameau à cheval sur la D 82b. La portion Nord appartient à la commune de 
Martragny, le Sud à Carcagny, car les limites communales n’ont pas été modifiées lors de la mise en 4 voies de la 
RN 13. 1 Saint-Léger est devenu un nouveau Loucelles depuis le contournement de Bayeux, avec son échangeur 
Est.  
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4,12 

MANDEVILLE EN BESSIN  
Code CMAN  

 
229 

 
habitants 

 
Permanence : non 

 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0 
           Expropriation : 0 
          Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier 
Néant 

 
Inutilité du projet autoroutier 
Néant 

 
 
4,13 

SURRAIN 
Code CS  

 
139 

 
habitants 

 
Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 3 
     Expropriation : 3 
     Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier 
 
Néant 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Néant 
 
 
4,14 

FORMIGNY  
Code CFOR   

 
244 

 
habitants 

 
Permanence : Non 
 
Nombre d’observations inscrites au registre :  
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Expropriation :  1 obs. page 2, concerne le rapport n°2.. 
Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet. 

 
 

Principaux thèmes abordés par le public 
 
DUP projet autoroutier  
 
Néant 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Néant 
 
 
4,15 

AIGNERVILLE 
Code CA  

 
138 

 
habitants 

 
Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 1 

       Expropriation : 1 
       Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
 

Principaux thèmes abordés par le public 
 
DUP projet autoroutier  
 
Néant 
 
Inutilité du projet autoroutier 
Elle est liée à la prise en compte des nuisances sonores endurées depuis 1997. « Les vitesses 
autorisées vont entraîner des nuisances sonores plus élevées. La demande est renouvelée pour la 3ème 
fois, (1997, 2001 et cette année), afin d’obtenir des mesures de protections sonores très efficaces 
pour les maisons exposées de la commune ( CAIG 1). 
 
 
4,16 

ECRAMMEVILLE 
Code CECRA 

 
165 

 
habitants 

 
Permanence : non 

 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0 
         Expropriation : 0 
         Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 
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DUP projet autoroutier  
 
Néant 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Néant 
 
 
4,17 

LONGUEVILLE 
Code CLON  

 
237 

 
habitants 

 
Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 4 
          Expropriation : 4 
          Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier  
 
Néant 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Néant 
 
N.B. Les observations déposées concernent davantage le rapport n°2.  
 
 
4,18 

DEUX-JUMEAUX 
Code CDEU  

 
237 

 
habitants 

 
Permanence : non 

 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0
Expropriation : 0 
Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

D.U.P. projet autoroutier 

 
Néant 
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Inutilité du projet autoroutier 

 
Néant 
 
 
4, 19  

LA CAMBE 
Code CLA 

 
518 

 
habitants 

 
Permanence : Non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 2 
             Expropriation : 2 et note de Monsieur le Maire 
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

DUP projet autoroutier  

Néant 

Inutilité du projet autoroutier 

Néant 

 
N.B. Les observations déposées concernent davantage le rapport n°2.  
 
 
4,20 

CANCHY 
Code CCAN 

 
185 

 
habitants 

 
Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 2
             Expropriation : 2 
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
D.U.P. projet autoroutier 
 
Néant 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Néant 
 
N.B.Autres sujets abordés : voies de substitution  et travaux ,voir rapport n°2. 
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4, 21  
SAINT- GERMAIN DU PERT 

Code CSTG 
 

153 
 
habitants 

 
 
Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0 
             Expropriation : 0 
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 
 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier  
 
Néant 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Néant 
 
 
4, 22  

CARDONVILLE 
Code CCARD 

 
78 

 
Habitants 

 
Permanence : non 

 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0 
             Expropriation : 0 
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier . 
 
Néant 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Néant 
 
 
4, 23 

OSMANVILLE 
Code COSM 

 
514 

 
habitants 

 
 
Permanence : non
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Nombre d’observations inscrites aux registres : 2 
             Expropriation : 2 
            Compatibilité des documents d’urbanisme : 0 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier . 
 
Aucun  avis clairement exprimé concernant l’aspect positif du projet autoroutier 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Elle est considérée très peu utilisée « il n’y a pas un chat sur la 4 voies, et si elle devient payante, on 
pourra y jouer aux boules … en payant ! Et il ajoute : «  La Région a vraiment de l’argent à dépenser 
bêtement ». (COSM 2) 
 
Autres sujets abordés, 
 
Les protections sonores :  demande de murs anti-bruit(COMS1) 
 
 
4, 24     

ISIGNY SUR MER  
Code CIS   

 
2920 

 
habitants 

Permanence : oui 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 
      Expropriation : 24 dont une motion de 25 pages et 526 signatures. 
      Compatibilité des documents d’urbanisme : oui  0.  
 
Il est à remarquer que le public, a utilisé indifféremment les deux registres pour déposer ses 
observations. 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier . 
 
Aucun  avis favorable clairement exprimé concernant l’aspect positif du projet autoroutier 
 
Avis défavorable du projet autoroutier : commentaires apportés 
 
-« Ce projet ne va apporter aucun progrès pour les riverains. Ceux-ci seront obligés de déserter les 
campagnes pour aller vivre en ville. Ce projet n’a pas de sens, il ne prend pas en compte les 
habitants des campagnes qui avaient accès à la 4 voies »(CIS10). 
 
-Mort inévitable des petites communes et des commerces, notent les observations  (CIS 9 et 11). 
 
-La suppression de certains raccordements va augmenter le temps de trajet (CIS 22) 
 
-Les bénéficiaires seront les transporteurs routiers Caen – Cherbourg »(CIS10). 
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4, 25  

LES VEYS 
Code MLE 

 
358 

 
habitants 

 
Permanence : non 

 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0 
            Expropriation : 0 
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier . 
 
Néant 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Néant 
 
 
 
4, 26  

CATZ 
Code MCAT 

 
109 

 
habitants 

 
Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0
             Expropriation : 0 
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier  
 
Néant 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Néant 
 
 
4, 27 

SAINT – PELLERIN  
Code MSP 

 
314   habitants 

 
 
Permanence : non
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Nombre d’observations inscrites aux registres :
             Expropriation : 1  
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP Projet autoroutier 
 
Aucune objection n’a été émise concernant l’utilité publique de la voie autoroutière, le déclassement 
des tronçons de voiries nationales RN 13 et RN 2013. 
 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Néant 
Autres sujets abordés : Travaux à envisager voir rapport n°2( (MSP1). 
 
 
4, 28  

SAINT HILAIRE PETITVILLE 
Code MSHI 

  
1387 habitants 

 
 
Permanence : non
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0
             Expropriation : 0  
            Compatibilité des documents d’urbanisme : 0 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier . 
 
Néant 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Néant 
 
 
4,29 

CARENTAN 
Code MCARE 

 
 

 
  6340 habitants 

 
 
Permanence : OUI , 5  
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 33 
             Expropriation : 33  
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 
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N.B. Les observations mentionnées concernent très peu le territoire de la commune de Carentan. Le 
public est venu pour connaître le projet et rencontrer la Commission d’enquête. La plupart des cas où 
le public s’est déplacé à Carentan, c’était à cause des dates du calendrier qui leur convenaient mieux 
que les autres, tant dans la Manche, que dans le Calvados. La mairie de Carentan était aussi le siège 
de l’enquête. 
 

Principaux thèmes abordés par le public 
Avis favorable au projet autoroutier 
-Le Conseil général de la Manche soutient à l’unanimité , le projet de l’Etat de mise aux normes 
autoroutières de la RN 13(MCARE 33) pour des raisons de désenclavement (MCARE 30, 33). 
-Les normes autoroutières doivent  être retenues pour des raisons de gestion des flux et de sécurité 
routière (MCARE30 - 7 signatures, MCARE10), même si elles doivent s’accompagner d’autres 
réalisations. (MCARE 30) 
-Avis favorable de la Chambre du Commerce et d’Industrie de Cherbourg, avec application des 
normes autoroutières à l’ensemble de l’itinéraire (MCARE14) 
-Avis favorable donné pour le contournement de Loucelles ( MCARE12). 
-Avis favorable à la mise en place d’un axe autoroutier entre Caen et Cherbourg dans le plus bref 
délai (MCARE16, MCARE30) mais une amélioration en profondeur des voies de substitution devra 
être définie sur un autre tracé plus rectiligne permettant une circulation en toute sécurité à 90 
km/heure, sur le canton de Valognes, de Huberville à Brix, de St Cyr et Lieusaint.(MCARE16). 
 
Avis favorable à l’unanimité des membres du Conseil Municipal  de St Joseph, mais ensemble 
inacceptable pour le tracé entre Valognes et Cherbourg,, la création des voies de substitution ne peut 
être dissociée du tracé autoroutier. (MCARE15). 
 
Avis défavorable au tronçon Valognes - Cherbourg 
 
Les normes autoroutières sont-elles nécessaires pour assurer le désenclavement de Cherbourg ? Une 
simple sécurisation de l’ensemble de l’itinéraire me semble suffisante associée à la réalisation du 
contournement de Cherbourg (MCARE5). 
 
L’incompatibilité existe entre la sécurité routière voulue par le Gouvernement et la vitesse portée à 
130 km / heure.(MCARE5). 
 
 
 
La topographie et le dénivelé entre Valognes et Cherbourg ne permettent pas une vitesse à 130 à 
l’heure, donc ce projet ne me semble pas d’intérêt général. (MCARE5). 
 
« L’économie de tout le Nord –Cotentin et son évolution depuis 30 ans, ne semble pas pris en 
compte » (MCARE19) et le . « Val de Saire est le grand oublié » ‘(MCARE19) 
 Le tracé sinueux et avec un manque de visibilité sur les voies de substitution de Valognes à 
Cherbourg, seront inadaptées (MCARE18, 19, 23) à Saint-Joseph, (MCARE15, 23), et vont créer de 
l’insécurité, aux habitations, aux activités commerciales et aux exploitations. Ce sera une gêne 
importante pour les déplacements, voire aussi pour le quartier de la rue Ludet.et RD146 
(MCARE15). 
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-Maintien des échangeurs actuels à Saint-Joseph – Brix : ce qui permettrait la circulation des 
convois exceptionnels quasi journalière entre la zone d’Armanville (Valognes) et l’usine de 
retraitements des déchets nucléaires de la Hague(MCARE16). 
 
Avis défavorable au projet autoroutier 
L’économie de tout le nord –Cotentin et son évolution depuis 30 ans, ne semblent pas pris en 
compte (MCARE19). 
 
La suppression de l’échangeur de St Joseph envoie tous les usagers (automobiles, poids lourds, 
cars scolaires, engins agricoles) sur les voies de substitution (MCARE15, 16). 
 
Le tracé sinueux et avec un manque de visibilité sur les voies de substitution de Valognes à 
Cherbourg, est inadapté (MCARE18, 19, 23) à Saint-Joseph, (MCARE15, 23), et vont créer de 
l’insécurité, aux habitations, aux activités commerciales et aux exploitations. Ce sera une gêne 
importante pour les déplacements, voire aussi le quartier de la rue Ludet.et départementale 146 
(CARE15). 
 
Le « Val de Saire est le grand oublié » ‘(MCARE19) 
 
Il est difficile au public consulté de mesurer les nuisances qui en résulteront et quasiment 
impossible de faire le bilan avantages/ inconvénients(MCARE7). 
 
Pour mise aux normes autoroutières, le chantier est trop vaste pour les quelques minutes 
gagnées (MCARE28). 
 
 
Souhait d’un nouveau tracé entre Valognes et Cherbourg 
-« Nous demandons un réexamen complet du projet dans la partie située entre Valognes et 
Cherbourg » (MCARE15, MCARE19).  
- La CCI regrette que ses propositions (courrier et avis des 9-09-1997 et 09-1998 relatifs à un 
tracé plus à l’Est de l’actuelle RN13 entre Cherbourg et Valognes) n’aient pas été 
étudiées(MCARE14) 
-La RN13 actuelle servirait de voie de désenclavement local entre Valognes et Cherbourg. 
-Un nouveau tracé apporterait une réponse au grand trafic et en ferait un véritable équipement 
de développement. (MCARE15). 
-« Nous demandons un réexamen complet du projet dans la partie située entre Valognes et 
Cherbourg » (MCARE15, MCARE19).  
-La RN13 actuelle servirait de voie de désenclavement local entre Valognes et Cherbourg. 
(MCARE15, MCARE19). 
Les nuisances sonores 
 
Des nuisances aggravées et une dégradation de la qualité de vie pour toute une population 
(MCARE 19, 20, 23, 24) secteur entre Valognes et Cherbourg,, ‘MCARE 27)  entre 
Aignerville et La Cambe : revoir revêtements, (MCARE 31) secteur de Carquebut , coté 
Blosville. 
 
Remarques et propositions de la CCI pour le projet actuel : 
 
L'intégration de projets locaux en cours d’études : 

- le  dimensionnement du rond –point de Pénesme, 
- le raccordement de la future rocade Ouest de Cherbourg, 
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La modification du projet au niveau du fonctionnement du rond-Point Malraux, 
La dimensionnement des routes de substitution, 
La desserte plus rationnelle de Brix, 
Les liaisons touristiques et économiques du Val de Saire, à préciser  au niveau de Valognes, 
Les mesures des perturbations du trafic engendrées par les différentes phases de travaux et 
présentation des solutions envisagées (MCARE14). 
 
 
 
4, 30 

SAINT COME DU MONT 
Code MSCQ 

 
458 

 
habitants 

 
Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0
             Expropriation : 0  
            Compatibilité des documents d’urbanisme : 0 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier. 
 
Néant. 
 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
Néant 
 
 
 
4,31  

ANGOVILLE AU PLAIN 
Code MA 

 
53 

 
habitants 

 
 
Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0 
             Expropriation : 0  
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier 
 
Néant. 
 
 
Inutilité du projet autoroutier 
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Inutilité du projet autoroutier  
Néant 
 
 
4, 32 

HOUESVILLE 
Code MHO 

 
224 

 
habitants 

 
 

Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 3 
             Expropriation : 3  
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier 
 
Nécessité sur le plan économique et sur le plan de la sécurité(MHO2) 
 
 
Inutilité du projet autoroutier 
 
 
 
« Les nuisances  induites apparaîtront dans l’avenir. Il est anormal que les riverains soient 
victimes des aménagements futurs ». Plusieurs mesures adéquates, sont proposées.( MHO2).  
 
 
 
 
 
4, 33 

BLOSVILLE 
Code MBL 

 
206 

 
habitants 

 
 
Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 4
             Expropriation : 4  

            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 
 

Principaux thèmes abordés par le public 
 
DUP projet autoroutier.. 
 
Néant. 
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Inutilité du projet autoroutier 
 
Néant 
Autres sujets abordés :  
-Aires de repos  voir rapport n°2 
-Les nuisances sonores du projet autoroutier :  
« je trouve très regrettable que l’on ait pas profité de la mise aux normes pour réaliser plus 
systématiquement des protections surtout quand le MEDD a mis dans ses priorités, la lutte 
contre le bruit » (MBL2, ainsi que MBL 3 qui précise l’emplacement souhaité du merlon). 
 
 
 
 
4, 34 

SEBEVILLE 
Code MSE 

 
25 

 
habitants 

 
 
Permanence : non
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 4 
             Expropriation : 4  
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier.. 
Néant 

 
Inutilité du projet autoroutier 
Une simple sécurisation de la RN13 serait suffisant(MSE1) 
. 
« Pas de réel désenclavement de Cherbourg et du Cotentin : gain de temps faible, topographie 
dénivelé ne permettent pas la vitesse à 130 km/heure., ainsi qu’à Surrain-Mandeville.MSE1,2). Il 
vaudrait mieux privilégier la ligne ferroviaire, en mettant Cherbourg à 2H 30 de Paris et Caen à 1 
heure( MSE1) Des nuisances sonores supplémentaires, sont à prévoir(MSE2).. 
La mise aux normes autoroutières entraînerait la disparition de surfaces agricoles de grande qualité. 
(MSE 1) et le projet contribuera à intensifier les productions  hors sol : absence de pâturages près 
des bâtiments(MSE3).  
 
Les autres sujets abordés, sont traités dans le rapport n°2. 
 
 
4, 35 

CARQUEBUT 
Code MCARR 

 
295 

 
habitants 

 
 
Permanence : non
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Nombre d’observations inscrites aux registres : 0 
             Expropriation : 0  

            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

DUP projet autoroutier.. 
Néant 
 
Avis défavorable au projet : 
Néant 
 
Autres sujets abordés 

Néant. 

 
 
4, 36 

SAINTE MERE EGLISE 
Code MSM 

 
1585 

 
habitants 

 
 
Permanence : oui : 1
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 15 dont une motion 
Expropriation : 9 
 
     Compatibilité des documents d’urbanisme : 5 mais concernent l’expropriation. 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier. 
En sa réunion du 12 octobre 2004, le C.M. donne un avis favorable et souhaite la mise en œuvre la 
plus rapide possible, aux normes autoroutières. (MSM7) 
 
Inutilité du projet autoroutier 
Néant 
 
Autres thèmes abordés 
Voir rapport n° 2 qui synthétise les observations concernant les voies de substitution : la motion en 
153 exemplaires est jointe pour une demande d’un nouveau tracé de la voie de substitution, 
cependant 69 exemplaires sont datés avant l’ouverture d’enquête le 12 octobre 2004 et 2 ne sont pas 
datées. 

 
 

4, 37 
NEUVILLE EN PLAIN 

Code MN 
 

94 
 
habitants 

 
Permanence : non 
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Nombre d’observations inscrites aux registres : 3 

             Expropriation : 0  
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier. 
Néant 
 
Avis défavorable au projet : 
Néant 
 
Autres sujets abordés 

-Nuisances sonores et protections ZA 20, ZA 21 et ZA 27(MN1, 2, 3) 
-Emprises foncière : demande d’un contact avec un ingénieur – Technicien en charge du dossier, 
pour explications et devenir d'une habitation, s’il faut une bande d’arrêt d’urgence , voir 
photo(MN1) 
 
 
4, 38 

 
FRESVILLE 
Code MCFRE 

 
325 

 
habitants 

 
 
Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 1obs. et 1 extrait de délibération du C.M. 
             Expropriation : 0  
            Compatibilité des documents d’urbanisme : 2 mais concerne le registre expropriation. 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

DUP projet autoroutier.. 
Néant 
 
Avis défavorable au projet : 
Non au projet présenté, avec des arguments fournis, deux pages.(MFRE1). 
 
Autres sujets abordés 

Les travaux de remembrement , d’eaux pluviales à canaliser ( MFRE1). 

 
4, 39 

EMONDEVILLE 
Code MEM 

 
289 

 
habitants 

 
 
Permanence : non 
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Nombre d’observations inscrites aux registres : 4 
             Expropriation : 4  
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier. 
Le principe de la mise aux normes autoroutières est admis par la population, notamment par les 
habitants du village du Rôti (13 représentants de ce quartier). Il est précisé dans le compte rendu de 
réunion (MEM4). 
Avis défavorable au projet : 
Néant 
 
Autres sujets abordés 

-Invitation des citoyens à la réunion du C.M. pour « exprimer un avis sur les aménagements 
envisagés » du projet autoroutier le 8-11-04,.13 personnes présentes du quartier «du Rôti. ». 
-Nuisances sonores et insécurité actuellement à prendre en compte, au village du Rôti (MEM,2 avec 
8 signatures, MEM 3 avec 3 signatures, MEM4 Conseil Municipal) 
-Pourquoi ne pas faire la route de substitution au niveau de la cidrerie ? (MEM3). 
 
Des aménagements nombreux : panneaux, parkings, terrains à utiliser, etc…,sont proposés par le 
Conseil Municipal d’Emondeville ».  
 
 
4, 40  

JOGANVILLE 
Code MJ 

 
84 

 
habitants 

 
 
Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0 

             Expropriation : 0  
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier. 
Néant 
 
Avis défavorable au projet : 
Néant 
 
Autres sujets abordés 

Néant. 
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4,41 
SAINT-FLOXEL 

Code MSF 
 

417 
 
habitants 

 
 
Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0 
             Expropriation : 0  
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier. 
Néant 
 
Avis défavorable au projet : 
Néant 
 
Autres sujets abordés 

Néant. 

 
 
4,42 

ECAUSSEVILLE 
Code MEC 

 
88 

 
habitants 

 
 
Permanence : non 
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0
             Expropriation : 0  

            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 
 

Principaux thèmes abordés par le public 
 
DUP projet autoroutier. 
Néant 
 
Avis défavorable au projet : 
Néant 
 
Autres sujets abordés 

Néant. 
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4, 43 
EROUDEVILLE 

Code MER 
 

220 
 
habitants 

 
Permanence : non 

 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 0 
             Expropriation : 0  
            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP projet autoroutier. 
Néant 
 
Avis défavorable au projet : 
Néant 
 
Autres sujets abordés 

Néant. 

 
4, 44  

MONTEBOURG 
Code MM 

 
2022 

 
habitants 

 
Permanence : oui, 1  
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 10 
             Expropriation : 10  

            Compatibilité des documents d’urbanisme : 0 
 

Principaux thèmes abordés par le public 
 
DUP du projet autoroutier 
-« L’autoroute permettra de désenclaver le Cotentin et de le rapprocher des pôles importants, indique 
Monsieur le Maire de Montebourg(MM4)  
 
 
Inutilité du projet: 
- Ils estiment la  mise aux normes autoroutières, non nécessaire « pour nous cela n’est pas d’utilité 

publique ».mais ils mentionnent que cela ne peut rester en l’état : arrêt du car scolaire au pont 
d’Emondeville(17 enfants), absence de trottoirs, un restaurant routier avec un stationnement en 
bordure de chaussée.(MMO2 avec 4 signatures). 

 
Autres sujets abordés 

Néant. 
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4, 45 

SAINT-CYR 
Code MSC 

 
178 

 
habitants 

 
 
Permanence : non
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 1. 

             Expropriation : 1 (MSC1) 

            Compatibilité des documents d’urbanisme : Sans objet 
 

Principaux thèmes abordés par le public 
 
DUP: 
Pas d'avis formulé. 
 
Inutilité du projet autoroutier : 
Pas d'avis formulé. 
 
 
4, 46 

HUBERVILLE 
Code MHU 

 
281 

 
habitants 

 
 
Permanence : oui  
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 18 
             Expropriation : 18 (de MHU 1 à MHU 18 incluse) 

            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 
 
 
 

Principaux thèmes abordés par le public 
D.U.P : 
Avis favorables : MHU 4, 5 et 9, en demandant la réalisation de la R.D. 520 Est 
 

Inutilité du projet autoroutier 
MHU 3 : il est préférable de penser à desservir le VAL de SAIRE et COUTANCES… 
 
 
4, 47 

LIEUSAINT 
Code MLI 

 
331 

 
habitants 

 
 
Permanence : non 
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Nombre d’observations inscrites aux registres : 0 
             Expropriation :  

            Compatibilité des documents d’urbanisme : sans objet 
 

Principaux thèmes abordés par le public 
 
DUP projet autoroutier. 
Néant. 
 
Avis défavorable au projet : 
Néant 
 
Autres sujets abordés 

Néant 

 
 
4, 48 

YVETOT-BOCAGE 
Code MY 

 
1027 

 
habitants 

 
 
Permanence : non
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 1 

             Expropriation : 0 
            Compatibilité des documents d’urbanisme : 1 (MY 1) 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP  
Pas d'avis formulé. 
 
Avis défavorable au projet : 
Néant 
 
Autres sujets abordés 

Toutes les personnes qui ont consulté le dossier déplorent le manque de précision sur les parcelles 
concernées par l’agrandissement de la RN13. Quelles seront les emprises ? (MY 1). 
 
 
 
4, 49 

VALOGNES 
Code MVA 

 
7537 

 
habitants 

 
 
Permanence : oui,
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Nombre d’observations inscrites aux registres : 17 
             Expropriation :  9 (de MV1 à MV9 incluse) 

            Compatibilité des documents d’urbanisme : 8 (de MV10 à MV17 incluse) 
 
A ces observations portées ou annexées aux registres s'ajoutent :  
- 1 courrier du 10 novembre 2004 de Monsieur Patrick VALLET de Valognes  (MV18, 5 feuillets) 
- 1 courrier déposé le 09 novembre 2004 par Monsieur COTTEBRUNE, Maire Adjoint de Réville  
(MV19, 3 feuillets) 
- 1 courrier déposé le 10 novembre 2004 par le secrétariat de Monsieur GATIGNOL, Député de la 
Manche à Valognes (MV 20, 17 feuillets) 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP  
Aucun intervenant ne s'est déclaré sans ambiguïté favorable à la D.U.P. du projet en son état actuel. 
 

Inutilité du projet autoroutier 
Projet trop coûteux (MV2 et 18) 
Le contournement de Valognes aurait des conséquences néfastes pour le commerce local (MV16) 
Il faut privilégier une autoroute portant, entre Valognes et Montebourg, vers la zone industrielle de 
Cherbourg (MV3, 19 et 20). 
La vitesse de 130 km/heure n'est pas indispensable ; mieux vaut se contenter d'une autoroute Caen-
Montebourg et d'une 4 voies réaménagée entre Montebourg et Cherbourg mieux adaptée au trafic 
local (MV18). 
 
4, 50 

SAINT – JOSEPH  
Code MSJ 

 
734 

 
habitants 

 
Permanence : oui 

 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 56 
             Expropriation : 36 (MSJ 1 à 29 incluse et MSJ 49 à 55 incluse) 
            Compatibilité des documents d’urbanisme : 20 (MSJ 30 à 48 incluse et MSJ 56) 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP  
Avis favorable : MSJ 14 qui, trouvant le projet important, le soutient en demandant que soient 
limitées les nuisances occasionnées aux riverains. 
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Inutilité du projet autoroutier 
  La voie autoroutière projetée manque d'accessibilité ce qui provoquera des pertes de temps. Il faut 

lui préférer une autoroute neuve absorbant l'essentiel du trafic et laissant l'usage de la R.N. 13 
actuelle au trafic local (MSJ 10, 16,17, 20,25, 34, 35, 50, 54, 55 et 56). 
  Il faudrait une autoroute droite (MSJ 1et 6). 
 Le projet détruit l'environnement, les chemins pédestres et la Normandie si belle (MSJ 15,18 et 31) 

il ne sert qu'à Cherbourg et à sa mono-industrie nucléaire et risque de provoquer un accroissement de 
la délinquance (MSJ 32). 
 Le projet est à remplacer par une autoroute reliant Montebourg au rond-point des Tourelles (MSJ 

37). 
 Projet trop coûteux "occupons nous d'abord des routes départementales" (MSJ 30) 
 vieux projet, inadapté notamment à la vie des entreprises. Lui préférer un projet "compatible avec 

l'évolution du XXIe siècle" et prenant en compte, prioritairement, la sécurité de tous et la lutte contre 
les nuisances sonores (MSJ 38). 
 Projet qui ne tient pas compte des enjeux économiques et qui ne dessert pas convenablement le 

port de Cherbourg : c'est un bricolage supplémentaire sur un tracé inadapté (MSJ 39) 
 Projet dépassé, préparé sans une concertation suffisante et qui rendra difficile la circulation dans le 

Nord-Cotentin (MSJ 40). 
 Il n'y a aucune utilité à porter la vitesse autorisée à 130 km/heure (MSJ 41), le gain de temps, 

infirme, ne justifie pas les conséquences néfastes sur la vie des riverains (MSJ 42) 
 Le projet est un rafistolage, pas une vraie autoroute :  c'est un bien inquiétant retour en arrière 

(MSJ 43). 
 Le projet est trop flou pour qu'on puisse y souscrire et il s'avère très onéreux pour un résultat 

médiocre (MSJ 45). 
 Le projet est dangereux car il fait circuler sur le même axe, dans un terrain de topographie 

accidentogène, une population hétérogène (P.L, V.L). Il ne constituera pas une chance de 
développement pour le port de Cherbourg et est à revoir sur le tronçon Valognes-Cherbourg pour 
tenir compte des exigences de la vie locale (MSJ 46). 
 Il faut arrêter le "bricolage" et réfléchir ensemble à un nouveau tracé digne d'une voie autoroutière 

(MSJ 48) ; les élus du canton et de la circonscription ne sont pas satisfaits de ce bricolage (MSJ 49) 
 Le projet ne règle pas le problème du désenclavement de Cherbourg et n'est pas adapté à 

l'augmentation prévisible du trafic (MSJ 8). 
 Le projet n'est pas en cohérence avec les travaux prévus entre Maupertus et Tourlaville (MSJ 11) 
 Le projet ne sera utile qu'aux Anglais, détruira la nature (MSJ 23) ainsi que lesexploitations 

agricoles (MSJ 19 et 24). 
 Il vaut mieux laisser la RN 13 en l'état (MSJ 27). 

 
 
 
 
4, 51 

BRIX 
Code MBR 

 
1928 

 
habitants 

 
 
Permanence : oui,  
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 9 

             Expropriation :  2 (MBR 67 et 68) 

            Compatibilité des documents d’urbanisme : 7 ( de MBR 69 à 75 incluse) 
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             Etaient joints aux deux registres : 
                      - 66 feuillets ou dossiers annexés à ceux-ci et numérotés de MBR 1 à MBR 66 
                      - 1 notion du Conseil Municipal de Brix appuyée par une pétition comportant 323 
signatures. 
A noter, au préalable que de nombreux intervenants ont fait état de leur choix entre des "variantes" 
qui leur ont été proposées. Aucune de celles-ci n'apparaît recueillir plus de suffrages que les autres. 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
La motion du Conseil Municipal dont un extrait figure ci-dessous prend bien en compte, dans leur 
généralité, les principaux thèmes abordés par le public : 
 

a) diminution des nuisances occasionnées aux riverains en éloignant au minimum la LACRA à 
25 mètres des habitations, 

b) réalisation d'une voie de substitution fonctionnelle parallèle à la LACRA permettant 
d'accueillir tout le trafic local dans des conditions de sécurité, et de rejoindre rapidement les 
échangeurs. Les caractéristiques requises pour cet itinéraire seront celles de l'aménagement 
des routes principales de niveau R60, c'est à dire une chaussée de 6 mètres de large, une 
hauteur sous ouvrage de 4,30 mètres, des courbes de rayon en plan minimum de 120 mètres, 
pour une vitesse de circulation de 90 km/h, 

c) réalisation de connexions directes vers les voies de substitution pour toutes les habitations et 
routes ayant actuellement une sortie sur la RN 13, 

d) conservation d'un des deux échangeurs du Mont à la Quesne ou de St Joseph afin de conserver 
une connexion rapide sur l'autoroute vers le sud du département, et d'éviter l'engorgement de 
l'échangeur de Delasse, 

e) réalisation d'un véritable échangeur à Delasse, en lieu et place du bricolage envisagé. Il faut 
quand même noter que huit routes se connecteront sur la route de la Hague au Theil, au niveau 
de Delasse, créant obligatoirement une zone accidentogène, sans parler des nuisances pour 
tous les habitants de ce carrefour. 

 
De plus, le département a gelé les terrains de Pannelier pour une future zone d'activité. Cet 
élément n'est pas pris en compte par le projet, ne serait-ce que sous forme de mesures 
conservatoires, prouvant encore une fois encore le manque d'anticipation. 
 

f) En prenant en compte tous ces éléments, et dans une vision plus prospective qui chercherait 
non pas à répondre aux problèmes d'aujourd'hui, mais à anticiper ceux de demain, il semblerait 
beaucoup plus judicieux, pour le conseil municipal de Brix, de réaliser une nouvelle voie 
rapide moderne (à l'identique de ce qui a été réalisé dans le cas des contournements de Bayeux 
ou Saint-Lô) entre l'entrée de Valognes et Tourlaville, plutôt que de refaire un replâtrage sur la 
RN 13 qui restera toujours engorgée à son arrivée dans la CUC. Cela permettrait de conserver 

 l'actuelle RN 13 en l'état comme voie de désenclavement local entre Cherbourg et le Nord-
Cotentin. 

 
DUP 
Beaucoup d'intervenants reconnaissent l'utilité publique d'une liaison autoroutière rapide et sécurisée 
entre Caen et Cherbourg mais tous rejettent le projet sous la forme présentée à l'enquête. 
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Inutilité du projet autoroutier 
- Les personnes ont très souvent demandé l'abandon du projet au profit d'une autoroute créée entre 
Valognes et Tourlaville et utilisant l'actuelle RN 13 comme voie de substitution. Cette demande, 
allant dans le même sens que celle du Conseil Municipal a été nettement exprimée dans les 
observations MBR 1, 3, 6, 17, 19, 25, 26, 27, 32, 33, 41, 42, 43, 46, 47, 56 (adressée au Président du 
Conseil Général de la Manche), 62, 67, 68, 71, 72 et 73. 
- D'autres personnes sont opposées au projet, certaines préférant garder, après sécurisation, l'actuelle 
R.N. 13 (MBR 5,13, 15, 18, 21, 24, 29, 33, 24, 27, 38, 43, 44,46, 47, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 69 et 70) 
- L'autoroute défigurait "le beau paysage de la Manche" (MBR 2 et 70) 
- Le projet ne réglera pas le désenclavement de Cherbourg aussi longtemps que l'on n'aura pas su 
gérer l'entrée dans la ville (MBR 9,11, 59 et 68) 
- Le gain de temps sera limité (MBR 37, 69 et 70). 
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TOLLEVAST 
Code MTO 

 
1160 

 
habitants 

 
 
Permanence : oui, 1
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 24
             Expropriation :  2 registres avec 22 obs. 
            Compatibilité des documents d’urbanisme : oui : 2 mais concernent le registre Expropriation. 

 
Principaux thèmes abordés par le public 

DUP projet autoroutier 
 
« Je suis pour l’autoroute avec la sécurité qu’elle apporte" (MT20) 
 
Avis défavorable au projet : 
 
Je suis contre cette autoroute et je ne demande que la sécurisation de nos accès, en conservant de la 
Glacerie jusqu’à Valognes, la RN13. (MT1, MT6, MT17 et pour une autoroute dans la nature 
(MT17, MT 18) 
 
-« La RN 13 doit être gardée et les commerces créés doivent continuer à vivre » ( MT6) 
 
- « Je suis pour un contre projet » (MT6, MT16, MT17, MT18) Je soutiens et défendrai la création 
d’un nouveau projet qui partirait de Valognes pour rejoindre Digosville ».(MT7),  
 
Autres sujets abordés 

-« Le projet ne prend pas assez en compte les riverains ( MT7, 21) et le désenclavement de 
Cherbourg (MT21) et c’est une difficulté pour mon terrain situé au Tourterelles »( MT19) 
- Prendre davantage en compte le développement économique du Nord-Cotentin notamment les 
établissements commerciaux en bordure de la RN13 qui ne seront plus accessibles par cette 
voie avec le projet autoroutier. ‘ ( Maire et C.M. MT20).. 
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4, 53 
LA GLACERIE 

Code MLA 
 

5401 
 
habitants 

 
 
Permanence : oui,
 
Nombre d’observations inscrites aux registres : 5
             Expropriation :  5 (de MLA 1 à 5 incluse) 
            Compatibilité des documents d’urbanisme :  

 
Principaux thèmes abordés par le public 

 
DUP 
MLA 1plus pour les mesures sécuritaires que pour le gain de temps 
 

Inutilité du projet autoroutier : 
 
MLA2 : on pouvait procéder à des aménagements ponctuels de la RN13 actuelle et s'intéresser à 
d'autres priorités (contournement Ouest de la C.U.C. par exemple…) ; la réalisation du projet 
enclaverait toute une zone (Tollevast, Brix, Saint Joseph..) et bouleverserait tout un paysage 
bocager. 
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 V – ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 
 L'examen des observations du public émises, tant sur les registres d'enquête 
qu'oralement au cours d'échanges de vues avec les membres de la Commission, fait apparaître 
que la contestation la plus vive s'est manifestée au voisinage de certaines voies de substitution 
paraissant vraiment mal adaptées à leur rôle futur (tronçon Valognes – Cherbourg et 
partiellement Rôts). 
 
 L'opposition au tracé de ces voies a souvent généré un rejet du projet dans sa globalité, 
y compris vis à vis d'une D.U.P. pour la mise aux normes autoroutières de la Nationale 13. 
 
 La Commission s'est pourtant évertuée à demander à tous de séparer cette D.U.P. de 
l'ensemble du dossier mais il a toujours été très difficile d'obtenir une réponse sans ambiguïté à 
la question qui, simplement, aurait pu être formulée ainsi : "Est-il d'utilité publique de joindre 
Caen et Cherbourg par une voie autoroutière gratuite ?" 
 
 La réponse est positive, sous cette forme, pour la très grande majorité des élus 
notamment par ceux du Conseil Général de la Manche qui sont, à l'unanimité, "soucieux d'un 
réel désenclavement du Nord-Cotentin dans les plus courts délais possibles" (réf. MCARE 30 
et 33). 
 
 Il est très probable que la réponse aurait été massivement de même nature pour le grand 
public si, comme il a été expliqué plus haut, le mécontentement occasionné par les voies de 
substitution ne s'était pas traduit par un refus d'adhérer au projet tout entier. 
 
 On peut même penser qu'en manifestant ce refus, le public, souvent en colère, a voulu 
sanctionner la médiocrité de l'étude consacrée aux voies de substitution. 
 
 Cependant quelques intervenants ont fait connaître nettement leur opposition à la 
D.U.P. d'une voie autoroutière. Les arguments qui, dans ce cas, ont été le plus fréquemment 
avancés sont les suivants : 
 
    

 Compte-tenu du coût du projet, il n'y a pas de gain de temps appréciable sur le trajet Caen-
Cherbourg. La plupart des personnes qui ont soutenu cette position ont oublié ou négligé le but 
principal de l'opération qui consiste en un accroissement de la sécurité des usagers obtenu: 
 

- par la création de bandes d'arrêt d'urgence, 
- par la suppression des accès directs                    
- par l'interdiction d'accès aux véhicules lents et, surtout de la réduction du nombre 

d'échangeurs. Cette réduction est aussi un facteur de rejet par un public admettant d'une 
manière générale le besoin d'une voie autoroutière mais refusant, à titre particulier, d'être privé 
de la facilité qu'il a d'accéder actuellement à la R.N. 13 

 
   L'accroissement de la vitesse autorisée va générer des nuisances 

sonores. 
 
   Les aménagements aux extrémités de la voie pour désenclaver le port 

de Cherbourg et pour rejoindre l'autre tronçon de l'A 13 à la sortie de CAEN n'étant pas 
envisagés, le projet ne permettra pas à l'autoroute à créer de jouer pleinement son rôle. 
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    Plusieurs personnes se sont interrogées sur la pérennité de la voie 
autoroutière. La Commission rappelle qu'elle considère que cette gratuité, figurant au dossier, 
est contractuelle et, de ce fait, ne saurait être remise en cause. 
 
 
    L'A.R.E.V.A. a fait part, au cours de l'enquête, de ses préoccupations 
relatives aux transports exceptionnels nécessitant une autorisation d'accès à l'autoroute. La 
Commission estime, compte-tenu de l'importance économique de l'activité nucléaire pour le 
Nord-Cotentin, que tout devra être mis en œuvre pour faciliter la circulation de ces convois. 
 
 
    Quelques réserves ont été émises sur l'impact du projet sur 
l'environnement : des réponses satisfaisantes ont été fournies par le maître d'ouvrage dans le 
dossier ("Etude d'environnement et mesures d'insertion" pages 21 et suivantes). 
 
 
 
 Il faut noter que plusieurs personnes ont souhaité la création d'une voie autoroutière 
nouvelle entre Cherbourg et Valognes ou Montebourg mais, pour séduisante qu'elle puisse 
paraître, cette solution échappe totalement au cadre de la présente enquête. 
 
 
 Pour sa part, la Commission d'enquête scinde le dossier en 4 enquêtes distinctes (1). Elle 
envisage, dans cette situation, de se déclarer dans ses conclusions favorables à une D.U.P. des 
travaux et des acquisitions foncières relatives au projet de mise aux normes autoroutières de la 
R.N. 13. Il reste bien entendu que ce choix de la Commission ne l'engage en rien pour l'attitude 
qu'elle jugera bon de prendre vis à vis de 3 autres enquêtes et, notamment, de celle relative à la 
D.U.P nécessaire à la réalisation de l'itinéraire de substitution continu entre Caen et Cherbourg. 
 
 
 Les motifs essentiels justifiant cette position, outre la recherche du désenclavement du 
Nord-Cotentin et du port de Cherbourg, sont principalement les suivants : 
 
 
 - la décision sera conforme aux souhaits de la très grande majorité des élus de la 
Manche. 
 
 
 - la sécurité des usagers sera grandement améliorée. 
 
 
 - les arguments avancés par le public contre la D.U.P considérée indépendamment des 
voies de substitution, sont peu nombreux et ne sont pas de nature à pouvoir entraîner le rejet de 
celle-ci. 
  
 
 
 

(1) pour mémoire : enquêtes conjointes : enquêtes unies par la même obligation. 
           conjointement : ensemble, de concert. 
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- le futur itinéraire de la 4 voies autoroutière, confondu presque entièrement avec celui-
ci de la RN13 est l'itinéraire qui minimise le mieux les acquisitions foncières et qui n'induit pas 
de morcellement notable des exploitations agricoles. 
 
 
 
       A CARENTAN le 3 février 2005 
 
 

La Commission d'enquête 
 
Serge AUGE    Bernard POIDVIN   Claire BOHUON 
 
   Membre          Président          Membre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


