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TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENTS
DE L’ENTRÉE DE
VILLE DE
VALOGNES : DES
DÉVIATIONS MISES
EN PLACE
Une partie de la route de Bricquebec
sera fermée du lundi 27 septembre
jusqu’à la mi-novembre, en raison de
travaux de réfection des réseaux
eaux potables, eaux usées et eaux
pluviales
réalisés
par
l’Agglomération du Cotentin et la
ville de Valognes. Des modifications
de circulation sont à prévoir.
Dans
le
cadre
des
futurs
aménagements de l'entrée de ville de
Valognes, l’Agglomération du Cotentin
procède au renouvellement des
réseaux d'eaux usées et d’eau potable
sur la route de Bricquebec. En parallèle,
la ville de Valognes réalise des travaux
sur les réseaux d’eaux pluviales.
Les travaux débuteront à partir du 27
septembre 2021 pour une durée prévue
de 40 jours.
Des perturbations sont à prévoir du
lundi 27 septembre à la mi-novembre,
avec la fermeture, en sortie de

Valognes, de la route de Bricquebec,
RD 902. Du 27 au 29 septembre, cette
voie sera placée en circulation alternée.
Elle sera ensuite interdite à la
circulation à partir du 30 septembre,
sauf pour les riverains, entre la rue
Saint-Didace et la bretelle d’accès à la
RN 13.
Des itinéraires de substitution seront
mis en place pour tous les
véhicules :
-

Depuis la RD 902, pour accéder
au centre-ville de Valognes, les
véhicules devront emprunter la
RN 13 jusqu’à la route de SaintSauveur-le-Vicomte (RD 2)
(Déviation 1).
Ils pourront alors rejoindre le
centre-ville par le boulevard du
général Legentilhomme ou le
secteur de la gare par l’avenue
du Quesnay ;

-

Depuis Valognes, les véhicules
souhaitant retrouver la route de
Bricquebec devront rejoindre la
RN 13 par la sortie en direction
de
Saint-Sauveur-le-Vicomte.
L’accès à cette sortie pourra se
faire par la rue Saint-Dicace
(Déviation 2) ou par le boulevard
de la division Leclerc (Déviation
3).

L’accès aux habitations à proximité des
travaux sera maintenu depuis le centreville.

Enfin, afin de fluidifier la circulation des
véhicules
de
chantiers,
un
aménagement permettra, depuis la
route de Bricquebec, l’accès à la RN 13
en direction de Caen.

