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Le diagnostic de sécurité réalisé sur la RD.60 15 en 2006, par le CETE Normandie-Centre, suite au 
transfert de cene ex-RN au département, préconisé notamment l'aménagement de ce carrefour. 

Le projet vise à aménager un carrefour giratoire, en lieu et place du can efour actuel, entre la RD.60 15 
et la RD.77, afin de sécuriser les échanges entre ces deux routes départementales. 

1.2. Caractéristiques principales de l'aménagement proposé 

L'aménagement proposé est un giratoi re à 4 branches permettant les échanges entre la RD.60 15, la 
RD.77 et la VC.S7. De ce fait le débouché de la RD. I62 sur la RD.77 est maintenu dans sa 
configuration actuelle. Toutefois les mouvements de tourne à gauche RD.77 => RD. I62 (mouvement 
marginal) seront interdits. Les usagers de la RD.77 devront impérativement transi ter par le gi ratoire 
pour accéder à la RD.I 62. Compte tenu de la configuration du site, l'anneau du giratoire d'un rayon de 
20 m est décalé vers l'ouest par rapport à la RD.6015. Cette disposition constructive nécessite la 
reprise du tracé de la RD.6015sur près de 150 m de part et d'autre du giratoire (alignement radial 
minimum préconisé dans le guide technique du SETRA sur l'aménagement des canefours interurbains 
sur les routes principales de décembre 1998). 
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1.4. Bilan de la concertation 
Le projet d'aménagement du carrefour a été présenté à la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray, le 21 
juillet 2011 , et à la commune de Val-de-Reuil, le 18 octobre 2011, et a reçu un avis favorable de 
celles-ci. 

1.5. Estimation 

L'aménagement est estimé à 1 210 000.00 € TTC (valeur novembre 2011). 

1.6. Clefs de financement 

L'aménagement situé hors agglomération est financé à 100 % par le département de l'Eure. 

1. 7. Planning 

La réalisation de cet aménagement est programmée pour le 2ème semestre 20 l3 sous réserve 
que l'ensemble des acquisitions foncières puisse se faire par voie amiable. Dans le cas 
contraire, compte tenu des délais de la procédure d 'expropriation, celle-ci pourrait être 
reportée en 2014. 
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Suite à un acc:ident mortel le 29 rlovcmbrc 2002, de nouvelle$ dispositions ont été prists en 
juillet 2003. Ccllcs-çi portaient sur: 

la limitalion de la vitesse A 70 krnlh sur la RD 601 Sa l'approcl'e du carrefour. 
ainsi que la mise en plaee de bandes rugueuses dans le sens de circulatron 
Gaillon? Pont-de-l'Arche en juillet 2003. 

la modification de la signalisation direc1ionncllc afin d'inciter lt.!s usugers 
venant de Val-de-Reuil à l'ejoindrc la RD 6015 (RN 15 à t'époque) au niveau llo 
gimtoire des Cloucts pour sc diriger vers G::ri llon sans transiter par la RD 77. 

Malgré crs amEnagements successifs, on dénombre depuis 2003 trois accidents COI'pOI'Cis 
au niveau de l'intersec~ion RD 601 SIRO 77 {2 refus de priorité ct une perte de comr6k:.). 

La dangerosité de ce carrefour est due : 

au tracé en courbe de la RD 6015, cOré Gaillon. qui nuit il l'appn~ci:ttion 
des vitesses ; 

;nue niveaux de traftc en présence ; 

à l'impor1ant mouvcmunt de tourne à g..."luche sur la RO 77 correspondant 
{1 ln liaison Val-dc·Reuii/Saint-Picrre-du Vauvray?Gaillon (cisaillement aveç 
lu RD6015); 

A l'important mou,•cmc-nt de tourne â gauche sur la RD 6015 
corTCSpondant à la liaison Pont de I'Archc~St-Pierre.<fu·Vauvray 
(cisaillemwt avec la RD 6015 sud) ; 

ft la proximité du carrefour RD 77/RO 162 ct de l'importam mouverncnt 
de tourne â gauche qu'il génère sur la RD 77 {St-Picrrc-du
Vana vray7Gaillon). 

Comptc:-tenu du niveau d'aménagcmcru élevé de ce carrefour· (voie de tourne à gauche ct 
ilot'S séparateurs bonfurés, limrtatton de vitesse. bandes rugueuses. •.• ) IIJ seule altcmali\'C: 
polir améliorer la s&uriré et la Huidic~ des éçhangcs. au droit de: celui-ci. est de réaliser ur\ 
carrefour giratoire. Le diagnostic de sécurité n!alisé sur la RO 6015 en 2006, par le CUTE 
Nommndic·Ccntre sui ce au transfert de cette ex-RN au Département, préconisait égolcmcnt 
l'aménagement de cc carrerour en giratoire. 

Le projet vise à aménager un ta1'rerour giratoire, en lieu et place du carrefour liCtuclt entre 
la RD 601S et la RD 77. afin de sécuriser les échanges entre ces deux routes 
départemen tai'"S. 

2) Caroct~ristiqué'S principa les des ouvrages les plus imt>Orl:tnl$ : 

L'aménagcml!nt proposé est un girmoir·e (1 4 branches penncrtn•U les échanges cnt1·e ln RD. 
6015, la RD 77 ct la VC 57. De cc noit le d6bouche de la RO 162 surla RD 77 est maintenu 
dans sa configura1ion actuelle. Toutefois les mouvements de tounle â gauche 
RD 777 RD 162 (mouvement marginal) seront interdils. Le:s usagers de ta RD 77 devront 
impén.nhcment trnn'>ilcr par le girntoire pour ac«der è la RO 162. Compte tenu de la 
configul'3tion du site, l'anneau du girotoirc d'un rayon de 20 mètres est décalé vers l'ouest 
par rapport à la RD 6015. Cette ditposnion constructive nécessile ln reprise du tracé de la 
RD 6015 sur près de 150 mètres de pw1 ct d'uutre du g.innoirc (alignemc.nt radial minimum 
préconisé tlan:i le guide technique du SETRA sur l'nménagement des car·rcfours 
intcruatains sur les routes principales de décembre J99S). 



3) Insertion du J>rojcl vis à vis dc. l'environncmcnr : 

L'aménagement 1>rojeté est situé au bord d'un plateau surplombant la vallée de la Seine. La 
RD 6015, sensiblement parallèle à l'autoroute A.13 dans la zone d'étude, suit la ctitc de la 
vallée de la Sci11t alors que les RD 77 ct 162 serpentent sur les contreforts de celle-ci. 

L'~nvironncmcnt proche du carrefour présente les occupations suivantes: 

la partie comprise entr(: lit R 0 6015 et l'autoroute A 13. :;ituée su•· le plateau, est 
occu1>éc p·ar des ten-es agricoles â vocation céréalièl'c: 

la pointe située entre la RD 6015 ~ la RD 77 est ég.ulement culli ... ée malgré sa 
forme et la déclivité qu'elle présente ; 

le f."adron nord compris entre la R.O 77 et la RD 162, qui possède une rone 
déclivité, est principalement occupé par un bois classé en ZNIEfF de type Il (d. 
cane de l';;1rticlc 2. 1. l.S ci-avant) et une zone d'habitat dini1s; 

le coch·an :;ud compris cnu·c lu RD 162 et la RD 601 s. situé sur un coteau moins 
pentu, est également occupé pnr des terres agricoles à vocation céréalière. U est 
1loté que cc coteau est un site naturel inscrit (cf. cane de l'article 2. l. I.S ci-avnnl), 

Le projc1 sem réalisé cntitrement à l'ouest de la RD 6015 sur des terrains agricoleS et au 
niveau du LCrT"dÎn naturel. Cette implunuuion permet de préserver IC$ oones sensibles situées 
:.'1 l'est de la RD 60 15 sur les coteaux de la vallée de la Seine. Cc lu a-ci aura donc que très 
peu d'impact sur l'environnement. 

Un aménagement paysager permettra l'intégration du proje1 dans l'cnvironnemen1. De plus 
des pJanlalions situéçs Je long de la RI) 6015, derri~re la 1.0nc de sécurité cl les fossés. 
pcrmeurom un meilleur guidage de'S usagers dans ce pays8ge très ouVf:rt. 

L~ consultation des données du Système d'lnfonnation Géographiques (SIG) de la 
Oircc1ion Ré!;ionnlc de I'Environnomclll de J'Arnénag.cmcnt ct du Logcmcnt (OfU! AL) de 
Hautc~Normandic rÇvèle la j)l'éscnce à l'est de la RD 6015 d'une ZNiêFF de type Il et d'un 
sile naturel inSCI'Ît. 

L'aménagement projeté émnt sinté à roucsl de la RD 6015, celui-ci n'aura donc aucun 
impact sur ces deux zones de protection environnementale. 

Il cm é noter ~gnl~:nl<:nl la pr~scncc d'un sile N~uura 2000 "'Directive llabilot" dont 
l'intégrité n'C$1 piaS: couchée J),1f le projet mais qui cst situé en aYal hydraulique de:" celui ~<:i. 
Compte tenu du fait que l'aménagemenc envisagé ne chungc en rien le mode de 
fonctionnement du bassin \1ersam ct que la surface impennéabilîsée sern quasiment 
identique 3 la situation avant tniVaux, il n'y a donc pas lieu de prévoir l'élaboratiOC1 d'un 
dossier d'incidence lei que pn!vu dans le décret n• 2001·1216 du 20 décembre 2001 n:la1ir 
il la ge.stion des sites Natura 2000. 

4) AppréthHion somm:tirc des dépenses: 

Le montant global des travaux d'assainissement et de voirie csl del.210.000,00 C T.T.C, 
dom: 

~Acquisitions foncière : 5.000,00 € 

-Travaux d'aménagements paysagers : 146.500,00 € T.T.C 
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Il -nOSSIF.R D'ENOVWf!\ PARCF.l,LAIRR 

La présente notice a été établie pour servir de suppOrt à l'enquête pan;ellairc: du projet 
d'aménagement d'un giratoire au niveau du carrefour RD.6015/R0.77 su1· te territoire des 
communes de Saint-PiC:ITc-du-Vuuvray et du Val-de-Reuil. 

L"enquêtc parcellaire diligemée par le commissaire-enquêteur se déroulera dans les mairies 
de Saint-Pierre-du-Vauvray et du Val-de-Reuil. L'objectif de çe projet est d'aménager un 
carrefour giratoire, en lieu ct place du carrefOur ac-tuel, entre la RD.601 S et la RD.77, afin 
de sécuriser les échanges ent1-e c.es deux routes departementales. 

Conformément à Iii réglementation en vigueur, ce projet a lbit l'objet d'une déclaration de 
princir.e. 

Objet cl déroulèmcnt de l'enqui\tc partellail'c. 

Au vu de la déclaration d'utilité publi<1ue et à la demande de l'expropl'iant, le llréfet engage 
"une enquête pareelhürc" d'une durée mi1limale de quinze jours pour déterminer tes 
parcelles à exproprier et identifier leurs propriétaires. La notification de cene Cllquête est 
déposée à la mairie de la commune concernée el envoyée aux propriétaires connus. 

Ces derniers sont tenus de compléter le questionnaire joint au C{)urricr notitié et de taire 
connaître~ le cas échéant, le nom des locataires, rcnniC·I'S et bénéficiaires de divers droits 
(habitation, usage, servitudes). Les autres inté1'essés sc doivent de faire valoir leurs droits 
auprës de l'cxploitunt, à défaut de quoi i1s seront déchus de toute indemnité. 
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