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LE DÉPARTEMENT DE 
LA SEINE-MARITIME ET 
LA RÉGION NORMANDIE  
AMÉNAGENT UN GIRATOIRE 
AU CARREFOUR  
RD 6015-RD 926-RD 33  

COMMUNE D’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 

UN IMPORTANT 
CARREFOUR SÉCURISÉ
L’aménagement d’un giratoire à la place de l’actuel 
échangeur du « Poteau d’Allouville », à l’intersection des 
routes départementales 6015, 926 et 33, au niveau de 
la commune d’Allouville-Bellefosse, sécurisera tous les 
déplacements des nombreux usagers de ce carrefour 
complexe et confortera la desserte du territoire. 

Ce projet s’inscrit dans le programme de requalification 
de la RD 6015, itinéraire stratégique de la Seine-Maritime 
reliant Le Havre à Rouen, dont l’axe fait l’objet de la 
démarche d’aménagement « route autrement pour une 
conduite apaisée ».

Ce projet, voté par le Département de la Seine-Maritime 
le 30 septembre 2021, a été défini en concertation avec 
la commune d’Allouville-Bellefosse et la Communauté 
de communes Yvetot Normandie. 

• La sécurisation du carrefour  
RD 6015 - RD 926- RD 33  
sur la commune d’Allouville-Bellefosse  
représente un coût de 3,9 M€ TTC  
financé par : 
- Département : 2 275 000 €  
- Région : 1 625 000 € 
au titre des itinéraires d’intérêt régional. 
 
Le Syndicat Départemental d’Energie 76  
(SDE 76) réalise et finance l’éclairage 
public de ce projet.

3 PHASES DE TRAVAUX  
À PARTIR  
DU PRINTEMPS 2022 
Le chantier débutera en 2022 et se déroulera  en 
3 étapes afin de limiter la gêne pour les usagers et 
assurer les échanges durant toute la durée des travaux.

Phase 1 (printemps 2022) : installation des 4 carrefours 
provisoires assurant la continuité des échanges durant 
la construction du giratoire.

Phase 2 (printemps-fin d’été 2022) : terrassements et 
réalisation des chaussées du giratoire.

Phase 3 (fin d’été-décembre 2022) : démontage des 
carrefours provisoires, mise en service du giratoire et 
travaux de finition.

Pour les travaux impactant le plus la circulation et 
nécessitant des déviations, des interventions de nuit 
sont prévues. Par ailleurs, en octobre-novembre 2021, 
les zones nécessaires à la construction du giratoire 
seront déboisées par anticipation, pour éviter la 
période de nidification.  

LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME TOUJOURS À VOS CÔTÉS
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État actuel

UN GIRATOIRE  
POUR GÉRER TOUS 
LES ÉCHANGES  
Le projet consiste à supprimer l’ouvrage d’art existant et 
les nombreuses bretelles de l’échangeur actuel afin de 
réaliser un seul giratoire à 4 branches pour gérer tous les 
échanges entre les RD 6015 , RD 33 et RD 926.

Ce giratoire de 20 m de rayon contribuera à apaiser 
les vitesses sur la section rectiligne de la RD 6015 
et sécurisera les échanges. Son balisage actif à leds 
garantira la bonne perception nocturne de l’intersection.

UNE CIRCULATION 
«POIDS LOURDS» 
AMÉLIORÉE
La suppression du passage inférieur sous la RD 6015 
facilitera le passage des poids lourds et convois 
agricoles, tandis que la chaussée annulaire en béton 
garantira une durabilité face à ce trafic. L’aménagement 
de l’ancienne bretelle d’accès sur la RD 6015 sécurisera 
l’entrée des véhicules de l’entreprise Linex. 

DES MILIEUX NATURELS 
PRIS EN COMPTE
Le projet permettra de diminuer fortement 
l’imperméabilisation du site et aura un impact positif sur 
sa biodiversité. En effet, la revégétalisation des espaces 
sera optimisée selon l’étude faune-flore réalisée, et 
la mise en place d’un suivi écologique permettra de 
s’assurer de leur bon développement.

L’ensemble des eaux de chaussées du giratoire sera 
conduit, récupéré et infiltré dans un bassin qui assurera 
leur rejet régulé dans le milieu naturel.

Voie d’accès spécifique 
pour Linex
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