
Contribution des acteurs au débat 4 voies Caen-Flers

1° Présentation

L’association créée le 3 janvier 2003 a pour but de préserver le cadre de vie, la protection de la nature, de

l’environnement et du patrimoine de la Suisse Normande ainsi que d’aider au développement touristique de cette belle

région.

L’association regroupe plus de 200 personnes et a rassemblé plus de 1 700 pétitions contre le projet de 2 x 2 voies Caen-

Flers traversant la Suisse Normande.

Pour appuyer notre action, nous avons créé un site internet, diffusé 7 000 lettres d’informations à tous les habitants de la

Suisse Normande et avons aussi organisé de nombreuses rencontres pour informer les habitants et les touristes sur le

projet du Conseil Général.

2° Position de principe de l’aménagement proposé

L’association se déclare ouvertement contre le projet de 2 x 2 voies passant par Thury-Harcourt.

Après différentes rencontres avec le Conseil Général, le Conseil Régional, la Préfecture, des élus des communes

concernées, les arguments pour la 2 x 2 voies développés par nos interlocuteurs sont : la sécurité routière,le

désenclavement de  la Suisse Normande et le  développement de l’industrie en Suisse Normande.

Quand nous reprenons tous ces arguments, ils ne semblent pas acceptables.

Pour la sécurité, c’est maintenant et non dans 10 ans qu’il faut travailler. La RD562 est dangereuse et mérite des

aménagements immédiats.

La Suisse Normande n’est pas enclavée puisque la 2 x 2 voies Boulon/Fleury sur Orne ne sera qu’à 7 mn de Thury-

Harcourt. D’autre part, les communes plus lointaines (Clécy, St Rémy, etc…) devront se rendre à Thury-Harcourt pour

rejoindre la 2 x 2 voies.

Pour le développement industriel, nous sommes d’accord pour les entreprises de Condé sur Noireau et Flers mais pas pour

celles à proximité de Thury-Harcourt, ArvinMéritor ne partira pas même s’il n’y a pas de 2 x 2 voies.

Par contre, l’enjeu économique de la Suisse Normande n’est pas similaire à celui de Condé sur Noireau et de Flers.

Cette région a un fort intérêt économique basé sur le tourisme. Cette activité économique génère une source indiscutable

de revenus et d’emploi.

A l’origine, 7 fuseaux ont été choisis. Le rapport des réunions nous montre que le choix a été très vite celui passant par

Thury-Harcourt malgré les réticences de l’Etat, de la DIREN et malgré l’étude qui montre ce tracé comme étant le plus

cher, le plus destructeur au niveau environnemental, humain et patrimonial.

Les seuls arguments pour ce tracé sont le faible report de véhicules si on s’écarte de la RD562 et l’arrivée difficile de

l’A84 sur Caen.

Le coût démesuré du projet (+ de 280 millions d’Euro) est dû à la topographie très accidentée de cette région. De

nombreux viaducs seront nécessaires, leur seul coût s’élèvera à 159 millions d’Euro.

3° Si le principe de cet aménagement est retenu, quel doit être selon vous le choix du tracé et du site à utiliser

L’association propose de reprendre l’étude du fuseau Flers-Condé-sur-Noireau-A84 accompagné d’un aménagement de la

RD 562. Des contournements des agglomérations en particulier Thury Harcourt pourraient être réalisés dans l’esprit de

celui de St Laurent de Condel.

Ce type de contournements devrait  être obligatoire pour les quelques poids lourds qui ne rejoindraient pas l’A84.

La différence des coûts entre les deux fuseaux peut permettre ces aménagements.

Ce fuseau relirait rapidement Flers et Condé-sur-Noireau à la ville de Caen et Paris par la liaison prévue A84 / A13.

L’ensemble de ces propositions répond aux objectifs attendus par le conseil général.

Touche pas à ma

Suisse-Normande



4°Quelles seraient éventuellement les variantes

Concernant le projet A 84, trois variantes ont été proposées pour l’arrivée vers Aunay-Sur-Odon . Nous ne nous

prononçons pour aucune de ces variantes, nous pensons qu’il faudrait étudier de manière plus détaillée le projet en

concertation avec l’ensemble des élus et des habitants des communes concernées.

conclusion

Le développement économique de la Suisse Normande ne doit pas se faire au détriment de ses atouts majeurs : 

Son environnement

Ses paysages remarquables

Sa qualité de vie

Son tourisme vert

 Ne prenons pas le risque de sacrifier cette région alors d’autres solutions peuvent répondre aux objectifs de ce projet.

Pour l’association

Jérôme Lépy
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