
DÉVIATION DE LA RD 75 
À LA SUITE DES ÉBOULEMENTS DE LA FALAISE 

LE PROJET EST SOUMIS AUX HABITANTS
SUR LA COMMUNE DE DIEPPE

RÉTABLIR LA LIAISON CÔTIÈRE 
INTERURBAINE

Ce dossier présente le projet de déviation d’une section de la route 
départementale 75 (route de Pourville) au niveau de la commune 
de Dieppe. En effet, cette route côtière, reliant la commune de 
Saint-Aubin-sur-Mer à la commune de Dieppe, est fermée à la 
circulation à l’entrée Nord-Ouest de Dieppe depuis le 4 février 
2016 à la suite d’un éboulement de la falaise.

La déviation temporaire actuellement mise en place par des voies 
communales n’offre pas une solution pérenne satisfaisante. En 
effet, l’itinéraire alternatif crée un allongement de parcours entre 
le centre ville et le Nord-Ouest de la commune. Il n’est pas adapté 
à la circulation des poids lourds et génère un nouveau trafic, 
source de congestion aux carrefours.

Le projet vise donc à rétablir rapidement la continuité de l’itinéraire 
côtier de la RD 75 par un tracé plus éloigné du bord de la falaise. 

UN PROJET PARTAGÉ 
AVEC TOUS LES PARTENAIRES

Les études menées par le Département de la Seine-Maritime ont 
permis d’analyser, de comparer plusieurs variantes de tracé et de 
choisir la solution de moindre impact pour dévier la RD 75. 

La solution retenue se situe en dehors de la ligne de recul des 
falaises prévisible pour les cent prochaines années, et s’intègre le 
mieux possible dans son environnement. Le tracé évite notamment 
les quartiers d’habitation ainsi que les bâtiments scolaires. 

Le 24 février 2016, ce choix proposé par le Département a été 
partagé par la Sous-Préfecture de Dieppe, la Région Normandie, 
la ville de Dieppe et la Communauté d’Agglomération de la 
Région Dieppoise Dieppe-Maritime autour d’une table ronde. 
Aujourd’hui, le projet détaillé de la future déviation est présenté 
aux habitants de Dieppe dans le cadre de la concertation, afin de 
leur permettre d’exprimer aussi leur avis sur les travaux envisagés.

PROCHAINES ÉCHÉANCES 
Août - septembre 2016  

Concertation

Décembre 2016 
Prise en considération  

par le Département de la Seine-Maritime

Été 2017 
Lancement des travaux

UNE CHAUSSÉE ÉCLAIRÉE 
ET BORDÉE DE TROTTOIRS

La nouvelle route aura une chaussée réduite à 6 m, ce qui 
favorisera la maîtrise de la vitesse des usagers à cette entrée 
de ville. La chaussée sera équipée d’une surlargeur dans les 
virages  pour les bus et les poids lourds. 

Du côté Sud, un trottoir en enrobés de 2 m de large sera 
aménagé pour sécuriser les déplacements des piétons 
aux abords des équipements scolaires et sportifs.  
Du côté Nord, un trottoir en enrobés de 1 m de large sera 
aménagé pour le service. 

La nouvelle route sera dotée d’un éclairage public par 
candélabres du côté des équipements scolaires et sportifs.

Un aménagement paysager est prévu aux abords de la 
nouvelle route pour permettre sa bonne intégration dans 
l’environnement. 

LA NOUVELLE ROUTE RÉPONDRA 
AUX BESOINS DE TOUS LES USAGERS

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LE PROJET

•   Une réunion publique se tiendra 
le 6 septembre 2016 à 18 h  
à l’Hôtel de Ville de Dieppe. 

•  un registre sera disponible  
à l’Hôtel de Ville de Dieppe et  
à la Mairie Annexe de Janval  
pendant 2 mois à partir de début août 2016,  
pour que les citoyens donnent leur avis.
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COÛT DES TRAVAUX
•  Le projet de déviation de la RD 75  

représente un coût de 2,6 millions € TTC 
qui sera financé principalement par  
le Département de la Seine-Maritime
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LA DÉVIATION PASSERA AU NORD DU LYCÉE JEHAN-ANGO 
ET SE RACCORDERA SIMPLEMENT SUR LA CHAUSSÉE EXISTANTE 

DE LA RD 75, À L’EST ET À L’OUEST

La déviation de la RD 75 est 
suffisamment éloignée du lycée 
Jehan-Ango afin de préserver 

son ambiance sonore.

Le projet permet le maintien 
du parking et de l’accès pompiers 

au gymnase. 

Le trottoir éclairé bordant 
la route au sud ainsi que les 
traversées sécuriseront la 
circulation des piétons. 

Un bassin de stockage et de 
traitement de eaux de voirie 
et du bassin versant naturel 
permettra de limiter le rejet 
(à 2 litres par seconde par 

hectare) dans le réseau existant 
d’assainissement conformément 
aux prescriptions du Plan Local 

d’Urbanisme de la ville de 
Dieppe.

L’espace boisé classé qui borde 
la cavée de Caude-Côte n’est pas 

impacté par le projet. 

Le carrefour avec la cavée de 
Caude-Côte sera conservé. 

Le stade Jean-Mérault et ses 
tribunes devront être démolis. 

La Ville de Dieppe et la 
Communauté d’Agglomération 
Dieppoise Dieppe-Maritime, en 
lien avec la Région Normandie, 

ont engagé une étude pour 
relocaliser ces équipements 

sportifs.

Un parking de 20 places sera 
créé près du gymnase.

Le tracé empiète sur les terrains 
de rugby mais permet le 

réaménagement de nouveaux 
terrains sportifs dans les 

délaissés entre le lycée Jehan-
Ango et la RD 75 future. 

La future route préserve le 
quartier d’habitation de la cavée 

de Caude-Côte.

Le tracé se place en dehors du 
trait de côte prévu à 100 ans 
selon le calcul du Bureau de 
Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM).

Le tracé préserve le nouveau 
gymnase abritant un plateau 

EPS/multisports/city-stades et 
un mur d’escalade.

L’aire de retournement et de 
dépôts des cars sera réaménagée 
ainsi que le parking (40 places). 

Les accès aux habitations 
riveraines de l’actuelle RD 75 

seront maintenus et aménagés.

Le chemin piétonnier 
récemment créé pour relier les 

établissements scolaires au 
gymnase sera maintenu.

UN TRACÉ LISIBLE ET DES CARREFOURS AMÉNAGÉS
Le tracé de 650 m de long garantira une bonne lisibilité de l’itinéraire aux usagers. 

Des carrefours plans assuront des échanges sécurisés avec la cavée de Caude-Côte 
 le parking du lycée Jehan-Ango et l’accès pompier du gymnase des lycées.  


