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S'engager pour une "Route durable"

Une approche globale des déplacements

Notre regard sur la route a changé depuis vingt ans. Celle-ci n'est plus seulement un
vecteur de communication. Partie de notre vie quotidienne elle est devenue l'objet de
nombreux débats quand à ses fonctions, son utilité et ses nuisances.

Sa situation à un
carrefour d'axes
d'échanges majeurs,
la forte activité
économique et touristique
de la Seine-Maritime
ainsi que ses deux ports
maritimes, génèrent un
très important trafic lié
aux trajets domiciletravail ainsi qu' un fort
taux de poids lourds
sur le réseau routier
départemental.

L'engagement
du Département

Des actions en faveur
d'une route durable

A travers la Convention d'Engagement Volontaire signée le 6
janvier 2012, le Département
s'engage à décliner localement
les orientations du Grenelle de
l'Environnement pour la route :
1) préserver les ressources naturelles non renouvelables,
2) préserver la biodiversité et les
milieux naturels lors des chantiers,
3) réduire les émissions de gaz
à effet de serre et la consommation d'énergie,
4) améliorer la sécurité des usagers, des riverains et des personnels lors de la réalisation des
travaux,
5) diffuser et promouvoir les outils mis en place localement ou
nationalement et participant à la
réalisation des objectifs.

Sur son réseau, le Département
met en œuvre de nouvelles démarches et des techniques innovantes de construction, d'exploitation et d'entretien, favorables à
l’environnement.

L'évaluation
environnementale
Les projets routiers structurants
tels que la Rocade Sud à Rouen,
la déviation de Forges-les-Eaux,
la Rocade Nord du Havre font
l'objet d'évaluations environnementales. Cette démarche permet d’identifier les grands enjeux
environnementaux des projets et
d’en assurer le suivi depuis les
études jusque 5 ans après leur
mise en service, à travers un processus concerté et continu.

Les mesures d'intégration
Les nouvelles infrastructures
sont équipées d'un assainissement routier qui préserve la
qualité des ressources en eau
(souterraines et superficielles) et
rétablit les écoulements naturels.
Le Département accompagne
ses projets des protections phoniques réglementaires et mesure
régulièrement les niveaux sonores près de son réseau routier
existant. À terme, les points noirs
identifiés permettront d'établir

un programme de réduction des
nuisances sonores.
La conception des projets prévoit
de réutiliser les matériaux de terrassement du site afin de limiter
leur évacuation à la décharge et
économiser les ressources des
gisements naturels. Durant les
chantiers, les déchets font l'objet
d'une gestion rigoureuse avec
suivi et contrôle.

Favoriser l'intermodalité
Pour optimiser la gestion des
déplacements sur son réseau
routier, le Département soutient
les nouvelles pratiques et réglementations qui s'inscrivent dans
une perspective de développement durable.
Le Département a engagé un
programme d'aménagement de
23 aires de co-voiturage et met
à la disposition des usagers, en
collaboration avec le Département de l’Eure, un site internet

Le Département sera concerné
par 286 km de réseau soumis
à l'éco-taxe poids lourds dans
le cadre de l'application de la
loi des Finances issue du Grenelle de l'Environnement. Cette
mesure qui vise à rationaliser le
transport routier encourage le
développement d'un transport
multimodal favorable à l'environnement.

La POLITIQUE ROUTIÈRE
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Seine-MAritime

www.covoiturage76.net

Un entretien innovant
Pour entretenir les chaussées,
le Département développe des
techniques moins polluantes,
moins coûteuses, plus économes en énergie telles que le
retraitement sur place et à froid
des matériaux de la chaussée
existante.
Le fauchage des dépendances
routières est désormais "raisonné" ou "différé". Cette nouvelle
pratique, ainsi que la réduction
des quantité de produits phytosanitaires utilisés, favorise le développement de la biodiversité.

pour favoriser cette pratique et
offrir une alternative crédible à
un usage individuel et exclusif
de l’automobile.

Direction des Routes

Une route au service de tous les usagers
Depuis vingt ans, l'usage
de la route n'a cessé de
croître. Les attentes de
ses usagers sont de plus
en plus nombreuses,
notamment près des
agglomérations où
l'accroissement du
trafic va de pair avec un
nécessaire partage des
usages entre les modes
de déplacements.

Développer
l'information
Pour améliorer la gestion du
trafic et développer le service

offert sur son réseau routier, le
Département veut soutenir le
projet d'une route intelligente et
communicante s'inscrivant dans
le développement durable.
L'information des usagers du réseau départemental est assurée
par le Centre d'Information et
de Gestion du Trafic qui communique à travers des panneaux à
messages variables installés sur
le réseau.
Le Département souhaite s'appuyer sur cet organe central
pour mettre en œuvre un dispositif commun d'information et
de gestion du trafic ouvert sur
les autres modes de déplacements (bacs, transports collectifs notamment).
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Accompagner la croissance équilibrée
du territoire

Pérenniser le patrimoine routier
de Seine-Maritime
La Seine-Maritime
possède un réseau routier
départemental dense,
maillé, majoritairement
interurbain qui a été
calibré et renforcé pour
offrir un niveau de service
homogène sur l'ensemble
du territoire.

Depuis vingt ans, les voies
nouvelles et les déviations de
grandes agglomérations, le transfert par l'Etat au Département
de 300 km de routes nationales
d'intérêt local et l'impact de la
construction des autoroutes
(A29-A28-A151) ont profondément modifié la consistance et
les fonctions de ce patrimoine
routier départemental.

Un classement des
routes actualisé en 2011
En 2011, le Département a souhaité actualiser le classement de
ses routes afin d'accompagner le
développement équilibré de son
territoire à travers un entretien
optimisé.
Les 6 550 km de routes départe
mentales de Seine-Maritime sont
hiérarchisées selon leurs fonctions et de leurs caractéristiques.
Elles sont classées en 4 catégories correspondant au rôle
qu'elles jouent pour la desserte
des grands bassins de vie, ainsi
qu'à leur largeur et à la structure
de leurs chaussées.
Ce classement détermine une
politique d'entretien adaptée
pour chaque catégorie de routes.

Un important patrimoine
à entretenir

La route est indispensable
à l'irrigation des territoires.
Elle participe à la cohésion
sociale et contribue à
l’activité économique, à
l’accessibilité aux emplois,
au développement du lien
social et à la répartition
équilibrée de la population.

Le Département de Seine-Maritime s'appuie sur 6 agences territoriales et 42 centres d'exploitation pour surveiller et entretenir
cet important patrimoine routier.
Cette organisation territoriale a
pour mission de surveiller, gérer
et exploiter le réseau départemental :
- les couches de chaussée sur
ses 6 550 km de voies départementales (soit 35 650 000 m2),
- les 950 ouvrages d'art (dont plusieurs ouvrages exceptionnels
sur la Seine) qui supportent ces
voies et assurent la continuité
des itinéraires routiers,
- les 242 bassins routiers et le
réseau de fossés qui assurent
l'assainisement des routes du
département,
- le marquage au sol et les panneaux qui assurent la signalisation de police, directionnelle et
touristique,
- les 450 carrefours giratoires.

Le Département s'engage à
poursuivre l'aménagement des
axes essentiels qui assurent le
maillage du territoire et améliorent l’accessibilité aux grandes
agglomérations et aux pôles économiques.
Les grands objectifs qu'il s'est
fixé reposent sur la sécurisation
du réseau afin que chacun puisse
circuler sur un réseau homogène,
lisible, avec des accès et carrefours sécurisés, autorisant le partage de la voirie avec l’ensemble
des modes de déplacements et
notamment les modes doux.

Agir en priorité pour la sécurité routière
Le réseau routier
structurant, soit 2 150 km,
regroupe les routes de 1e et
2e catégories.

Le réseau routier local,
soit 4 400 km, regroupe
les routes de 3e et 4e
catégories.

La 1e catégorie correspond aux
axes dont le trafic est très élevé
et regroupe les itinéraires départementaux stratégiques et les
routes assurant les connexions
au réseau national concédé et
non concédé.

Ce réseau constitue un maillage
complémentaire pour une desserte fine du territoire. Sa vocation est essentiellement d’accueillir les différents modes de
déplacement dont les véhicules
légers et les poids lourds occasionnellement pour la desserte
locale.

La 2e catégorie est constituée
d’un réseau d’échanges structurant destiné à permettre les
liaisons rapides de desserte
entre les grands pôles économiques, le contournement des
agglomérations et les liaisons
entre chefs lieux de cantons.

Avec une population totale
de 1 250 000 habitants
et 30 % de moins de
24 ans et la présence de
2 grands ports maritimes,
le Département de
Seine-Maritime doit faire
face à un enjeu important
en matière de sécurité
routière. C'est l'un des
objectifs prioritaires
de sa politique routière.

dances routières pour offrir de
bonnes conditions de sécurité
aux usagers.

À travers ses agences territo
riales, le Département surveille le
bon état de son réseau, pratique
les interventions d'urgence qui
s'imposent, organise le service
de viabilité hivernale et assure
un fauchage adapté des dépen-

Les nombreuses expérimentations innovantes réalisées sur le
réseau départemental de SeineMaritime sont aujourd'hui des références en matière d'aménagements de sécurité. Parmi ceux-ci,
il faut citer l'harmonisation de la

Un organe de réflexion
et des outils innovants
Pour améliorer la sécurité sur son
réseau, le Département a créé le
Collège Départemental de Sécurité Routière (CDSR). Celui-ci associe élus, partenaires et experts
dans une approche pluridisciplinaire pour réfléchir sur de nouveaux principes d'aménagement.

signalisation des virages, la pose
de radars pédagogiques, la création de mini rond-points ruraux,
l'aménagement de carrefours
en chicane, la pose de mâts de
signalisation à sécurité passive,
l'aménagement de traversées
d'agglomérations...

